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ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI 2
Deux membres présumés du Hezbollah 
condamnés en appel à la prison à perpétuité

RAPPORT 4 Magaly ABBOUD 

La moitié du secteur public libanais 
ne tiendra pas plus d’un an 

CONFLIT 7
Macron, Scholz et Draghi en 
visite de « soutien » à Kiev

Cette peur 
bleue, ma 
mère, qui agite 
le landernau 

politique dès qu’il s’agit 
de négocier avec les Hébreux ! 
Pas tant à cause de l’interlocuteur 
lui-même, qu’en raison de la 
trouille que déchaîne le Parti 
barbu dont le demi-dieu a repris 
ses vantardises et recommencé 
à frétiller de l’index, en rappelant 
en termes très peu scandinaves 
qu’il est juché sur un tas de 
ferraille qu’il peut lâcher à tout 
moment. Un bel exemple de 
risque zéro pas cher payé, 
puisqu’il était à l’avance d’accord 
pour avaler son turban dans ce 
qui allait suivre. Mais l’homme 
est un grand incompris. Si tu 
veux la paix, prépare la guerre, 
dit la maxime. En multipliant les 
discours guerriers en fanfare, le 
Barbu en chef se montre en fait 
plus pacifiste que jamais.

Dans un autre registre, les 
Libanais ont savouré le barnum 
et tout le tintouin échafaudé 
pour faire gober au citoyen 
du bas d’en bas que le patron 
du haut d’en haut s’occupe 
sérieusement de ses intérêts 
gazeux et pétroliers. Sauf 
que celui-ci, comme il fallait 
s’y attendre, a bricolé son 
entourloupe « à la libanaise », 
c’est-à-dire en la bégayant 
du bout de la lippe, avec un 
courage qui force l’admiration et 
sans jamais l’assumer clairement 

par écrit. Diable ! Faut 
bien que le Gendron 
puisse reprendre ses 
tour-opérateurs sans 
se faire menotter outre-

Atlantique.
Exit donc la ligne 29 et ses 

1 430 km² de flotte marine qui 
ont fait tant rêver les niaiseux 
de la contestation, lesquels se 
sont vus torse bombé face aux 
embruns, bataillant pour « chaque 
centimètre cube de gaz et chaque 
goutte de pétrole ». Le tout sous 
l’œil narquois d’Istiz Nabeuh, 
papa véritable du torchon-cadre 
initial qui ne portait, lui, que sur la 
ligne 23 et ses 860 km². L’Ancêtre 
législatif a aussitôt poussé à 
la roue pour se placer en pole 
position, fournissant du coup le 
parapluie chiite indispensable à 
l’Agrume du Château. Ainsi va la 
bananeraie locale : de bravades 
en rodomontades et de verbiage 
en hâblerie.

Le plus rigolo dans l’affaire 
était d’observer le bas de 
caisse de Mongénéral, et 
accessoirement ministre du 
Dehors, qui s’est empressé de 
porter le pet devant les télés, 
jurant à l’adresse du vulgaire 
qui n’aurait pas encore compris 
que les gesticulations du Barbu 
souterrain ne seront pas suivies 
d’une dérouillée israélienne dans 
les grandes largeurs.

Finalement, on ne se refait 
pas : responsables repus, citoyens 
cornus, pays fichu… Quel rebut !

Pêche à la ligne
par

Gaby 
NASR
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Un mois jour pour jour après les lé-
gislatives, Michel Aoun a enfin ac-
compli sa mission constitutionnelle, 
en convoquant pour jeudi prochain 
les députés aux consultations parle-
mentaires contraignantes afin de dé-
signer un nouveau Premier ministre. 
Il est évident que le président voulait 
donner aux protagonistes le temps de 
conclure une entente préalable sur le 
futur Premier ministre, même si le 
chef du gouvernement sortant Nagib 
Mikati semble être le candidat favo-

ri à sa propre succession. Ce dernier 
impose néanmoins ses conditions 
pour accepter la tâche : permettre au 
cabinet de lancer les réformes éco-
nomiques et ne pas mettre de bâtons 
dans les roues au Premier ministre. 
Mais rien ne prête à croire que l’en-
tente voulue par le chef de l’État sera 
atteinte, car de nombreux protago-
nistes ont déjà commencé à poser 
leurs conditions concernant la future 
équipe ministérielle. Tel est le cas du 
chef du Courant patriotique libre 

Gebran Bassil. « Nous ne nommerons 
pas Nagib Mikati », a-t-il affirmé, 
ouvrant le bazar de ce qu’on appelle 
au Liban « l’accord préalable sur la 
composition du cabinet et sa mis-
sion, avant la désignation d’un Pre-
mier ministre ». À l’approche de cette 
échéance, tous les regards sont rivés 
sur les députés sunnites. C’est d’au-
tant plus le cas que ce poste, réservé 
à un membre de cette communauté, 
a longtemps été aux mains de figures 
oscillant dans l’orbite de Saad Hariri, 

ou du leader du Futur lui-même, en 
retrait de la vie politique depuis fé-
vrier. Car entre les députés partisans 
d’une rhétorique sévère vis-à-vis du 
Hezbollah et ceux acquis au tandem 
chiite, en passant par les anciens ha-
ririens, les élus de la contestation et 
les députés « gris », il y a un monde. 
D’où la course contre la montre en-
gagée pour unir les « souverainistes » 
d’entre eux au sein d’un même bloc 
capable de faire contrepoids au camp 
du pouvoir proche du Hezbollah.

Les Arabes sont régulièrement pré-
sentés en Occident comme étant par 
essence hostiles aux juifs, à plus forte 
raison lorsqu’ils sont musulmans. 
Cette haine, décrite comme atavique, 
fait pourtant fi d’une réalité histo-
rique éminemment plus complexe. 
Malgré les preuves multiples contre-

disant ce discours, celui-ci reste pré-
gnant, nourri par trois tendances. La 
première consiste en l’importation ef-
fective d’un antisémitisme d’origine 
européenne dans la région à mesure 
que l’idéologie sioniste se répand. 
La deuxième se manifeste à travers 
une réécriture sioniste de l’histoire 

dans le but de délégitimer la cause 
palestinienne, en superposant, d’une 
part, les expériences des juifs de la 
région à celles vécues par leurs core-
ligionnaires européens – victimes du 
génocide nazi –, et en attribuant, de 
l’autre, un rôle imaginaire aux Arabes 
dans la mise en œuvre de la Shoah. 

Écrasée par la guerre des récits liée 
au conflit israélo-arabe, la cohabita-
tion séculaire des juifs et des musul-
mans – évolutive au gré des époques 
– est brisée de manière irrémédiable. 
Avec une grave conséquence : la dis-
parition progressive d’une identité 
juive-arabe.

Le Premier ministre sortant Nagib Mikati. Photo d’archives AFP

« Les Protocoles des sages de Sion » dans diverses traductions. Photo via wikicommons
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GRAND ANGLE 3 Soulayma MARDAM BEY

Antisémitisme dans le monde 
arabe : histoire d’une importation

Sa riche carrière d’artiste s’étend sur 
plus d’un demi-siècle de créativité et 
de labeur depuis 1964, date à laquelle 
Assadour Bezdikian – qui s’est illus-
tré sous son simple prénom – a quitté 
Beyrouth et s’est installé à Paris. À 78 
ans, maître absolu de son art, fêté par-
tout et couvert de lauriers et de prix, il 
vient de recevoir un retentissant hom-
mage au Oasthaus Museum Hagen en 
Rhénanie de Nord-Westphalie, en Al-
lemagne, à travers ses diverses expres-
sions de gravure, gouache, aquarelle, 

acrylique et huile. Un hommage sous 
le titre Spuren und Wege (Itinéraires et 
traces) où l’on retrouve les scintille-
ments d’une œuvre aussi mystérieuse 
et secrète que brillante. Dans le même 
sillage du rapport avec le temps, l’es-
pace et la condition humaine pour 
un besoin de transparence et de ré-
vélation, L’Orient-Le Jour braque les 
projecteurs sur l’homme et la genèse 
de l’œuvre en cette interview fleuve et 
exclusive pour tenter de gommer les 
zones d’ombre...

Anthony Tawil, musicien et publici-
taire, et Cédric Kayem, compositeur 
et ingénieur du son, ne font pas partie 
de la génération de la guerre du Li-
ban dite civile, qui a eu lieu de 1975 à 
1990. Avec le recul nécessaire, et après 
avoir observé le silence de leurs parents 
et celui de milliers de Libanais victimes 
de ces traumatismes, après avoir réa-
lisé que, 32 ans plus tard, rien n’avait 
vraiment changé ; que ces hommes de 
guerre, aujourd’hui en costume-cravate, 
sont toujours là, puissants, pernicieux, et 
que le cycle de violence guette, le projet 
de Maabar s’est imposé à eux. Un po-
dcast de 12 épisodes où 55 anonymes, 
venus de régions, générations, milieux et 

confessions différents, ont parlé, « non 
pas du pourquoi de cette guerre mais du 
pourquoi personne n’en a parlé, quand 
cette guerre est finie… ». Dans un dis-
cours citoyen, sans nom ni visage, avec 
juste une voix qui s’exprime loin des 
propos politiques, « c’est tout ce qui unit 
les Libanais qui est ressorti, aux deux 
extrêmes d’une guerre dans laquelle 
ils ont été entraînés, et non plus ce qui 
les séparait », précise Anthony Tawil. 
La diffusion de Maabar a lieu tous les 
jeudis, avec un premier épisode, intitulé 
Prologue, qui a été dévoilé le 5 mai. Le 
dernier le sera le 14 juillet. Une seconde 
saison, car il reste tant à dire, est prévue 
après le succès que connaît le podcast.

ENTRETIEN 5 Edgar DAVIDIAN

Assadour : sa peinture, ses mots, 
ses souvenirs et ses obsessions

PODCAST 12 Carla HENOUD

Traverser le « Maabar »
et revenir dans les années
de guerre au Liban

« Maabar » de Anthony Tawil et Cédric Kayem, tous les jeudis. L’identité visuelle 
et les collages sont signés Bernard Hage. Photo DR 
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l’Agrume du Château. Ainsi va la 
bananeraie locale : de bravades 
en rodomontades et de verbiage 
en hâblerie.

Le plus rigolo dans l’affaire 
était d’observer le bas de 
caisse de Mongénéral, et 
accessoirement ministre du 
Dehors, qui s’est empressé de 
porter le pet devant les télés, 
jurant à l’adresse du vulgaire 
qui n’aurait pas encore compris 
que les gesticulations du Barbu 
souterrain ne seront pas suivies 
d’une dérouillée israélienne dans 
les grandes largeurs.

Finalement, on ne se refait 
pas : responsables repus, citoyens 
cornus, pays fichu… Quel rebut !
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au conflit israélo-arabe, la cohabita-
tion séculaire des juifs et des musul-
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compli sa mission constitutionnelle, 
en convoquant pour jeudi prochain 
les députés aux consultations parle-
mentaires contraignantes afin de dé-
signer un nouveau Premier ministre. 
Il est évident que le président voulait 
donner aux protagonistes le temps de 
conclure une entente préalable sur le 
futur Premier ministre, même si le 
chef du gouvernement sortant Nagib 
Mikati semble être le candidat favo-

ri à sa propre succession. Ce dernier 
impose néanmoins ses conditions 
pour accepter la tâche : permettre au 
cabinet de lancer les réformes éco-
nomiques et ne pas mettre de bâtons 
dans les roues au Premier ministre. 
Mais rien ne prête à croire que l’en-
tente voulue par le chef de l’État sera 
atteinte, car de nombreux protago-
nistes ont déjà commencé à poser 
leurs conditions concernant la future 
équipe ministérielle. Tel est le cas du 
chef du Courant patriotique libre 

Gebran Bassil. « Nous ne nommerons 
pas Nagib Mikati », a-t-il affirmé, 
ouvrant le bazar de ce qu’on appelle 
au Liban « l’accord préalable sur la 
composition du cabinet et sa mis-
sion, avant la désignation d’un Pre-
mier ministre ». À l’approche de cette 
échéance, tous les regards sont rivés 
sur les députés sunnites. C’est d’au-
tant plus le cas que ce poste, réservé 
à un membre de cette communauté, 
a longtemps été aux mains de figures 
oscillant dans l’orbite de Saad Hariri, 

ou du leader du Futur lui-même, en 
retrait de la vie politique depuis fé-
vrier. Car entre les députés partisans 
d’une rhétorique sévère vis-à-vis du 
Hezbollah et ceux acquis au tandem 
chiite, en passant par les anciens ha-
ririens, les élus de la contestation et 
les députés « gris », il y a un monde. 
D’où la course contre la montre en-
gagée pour unir les « souverainistes » 
d’entre eux au sein d’un même bloc 
capable de faire contrepoids au camp 
du pouvoir proche du Hezbollah.

Les Arabes sont régulièrement pré-
sentés en Occident comme étant par 
essence hostiles aux juifs, à plus forte 
raison lorsqu’ils sont musulmans. 
Cette haine, décrite comme atavique, 
fait pourtant fi d’une réalité histo-
rique éminemment plus complexe. 
Malgré les preuves multiples contre-

disant ce discours, celui-ci reste pré-
gnant, nourri par trois tendances. La 
première consiste en l’importation ef-
fective d’un antisémitisme d’origine 
européenne dans la région à mesure 
que l’idéologie sioniste se répand. 
La deuxième se manifeste à travers 
une réécriture sioniste de l’histoire 

dans le but de délégitimer la cause 
palestinienne, en superposant, d’une 
part, les expériences des juifs de la 
région à celles vécues par leurs core-
ligionnaires européens – victimes du 
génocide nazi –, et en attribuant, de 
l’autre, un rôle imaginaire aux Arabes 
dans la mise en œuvre de la Shoah. 

Écrasée par la guerre des récits liée 
au conflit israélo-arabe, la cohabita-
tion séculaire des juifs et des musul-
mans – évolutive au gré des époques 
– est brisée de manière irrémédiable. 
Avec une grave conséquence : la dis-
parition progressive d’une identité 
juive-arabe.

Le Premier ministre sortant Nagib Mikati. Photo d’archives AFP

« Les Protocoles des sages de Sion » dans diverses traductions. Photo via wikicommons
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Le bazar est ouvert...

GRAND ANGLE 3 Soulayma MARDAM BEY

Antisémitisme dans le monde 
arabe : histoire d’une importation

Sa riche carrière d’artiste s’étend sur 
plus d’un demi-siècle de créativité et 
de labeur depuis 1964, date à laquelle 
Assadour Bezdikian – qui s’est illus-
tré sous son simple prénom – a quitté 
Beyrouth et s’est installé à Paris. À 78 
ans, maître absolu de son art, fêté par-
tout et couvert de lauriers et de prix, il 
vient de recevoir un retentissant hom-
mage au Oasthaus Museum Hagen en 
Rhénanie de Nord-Westphalie, en Al-
lemagne, à travers ses diverses expres-
sions de gravure, gouache, aquarelle, 

acrylique et huile. Un hommage sous 
le titre Spuren und Wege (Itinéraires et 
traces) où l’on retrouve les scintille-
ments d’une œuvre aussi mystérieuse 
et secrète que brillante. Dans le même 
sillage du rapport avec le temps, l’es-
pace et la condition humaine pour 
un besoin de transparence et de ré-
vélation, L’Orient-Le Jour braque les 
projecteurs sur l’homme et la genèse 
de l’œuvre en cette interview fleuve et 
exclusive pour tenter de gommer les 
zones d’ombre...

Anthony Tawil, musicien et publici-
taire, et Cédric Kayem, compositeur 
et ingénieur du son, ne font pas partie 
de la génération de la guerre du Li-
ban dite civile, qui a eu lieu de 1975 à 
1990. Avec le recul nécessaire, et après 
avoir observé le silence de leurs parents 
et celui de milliers de Libanais victimes 
de ces traumatismes, après avoir réa-
lisé que, 32 ans plus tard, rien n’avait 
vraiment changé ; que ces hommes de 
guerre, aujourd’hui en costume-cravate, 
sont toujours là, puissants, pernicieux, et 
que le cycle de violence guette, le projet 
de Maabar s’est imposé à eux. Un po-
dcast de 12 épisodes où 55 anonymes, 
venus de régions, générations, milieux et 

confessions différents, ont parlé, « non 
pas du pourquoi de cette guerre mais du 
pourquoi personne n’en a parlé, quand 
cette guerre est finie… ». Dans un dis-
cours citoyen, sans nom ni visage, avec 
juste une voix qui s’exprime loin des 
propos politiques, « c’est tout ce qui unit 
les Libanais qui est ressorti, aux deux 
extrêmes d’une guerre dans laquelle 
ils ont été entraînés, et non plus ce qui 
les séparait », précise Anthony Tawil. 
La diffusion de Maabar a lieu tous les 
jeudis, avec un premier épisode, intitulé 
Prologue, qui a été dévoilé le 5 mai. Le 
dernier le sera le 14 juillet. Une seconde 
saison, car il reste tant à dire, est prévue 
après le succès que connaît le podcast.

ENTRETIEN 5 Edgar DAVIDIAN

Assadour : sa peinture, ses mots, 
ses souvenirs et ses obsessions

PODCAST 12 Carla HENOUD

Traverser le « Maabar »
et revenir dans les années
de guerre au Liban

« Maabar » de Anthony Tawil et Cédric Kayem, tous les jeudis. L’identité visuelle 
et les collages sont signés Bernard Hage. Photo DR 
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Que les tractations commencent ! 

Yara ABI AKL 

Un mois jour pour jour après les légis-
latives, Michel Aoun a enfin accompli 
sa mission constitutionnelle. Le pré-
sident de la République a convoqué 
mercredi les députés élus aux consul-
tations parlementaires contraignantes 
afin de désigner un nouveau Premier 
ministre. Ils sont attendus jeudi 23 
juin à Baabda, à partir de 10 heures.

Par cette démarche, le chef de 
l’État a voulu renvoyer la balle de la 
formation du futur gouvernement – 
le dernier avant la fin du sexennat fin 
octobre prochain – dans le camp des 
protagonistes, en particulier ceux qui 
l’ont accusé de retarder sciemment 
cette échéance. Selon les milieux de 
Baabda, le chef de l’État a préféré 
attendre que le nouveau Parlement 
complète les élections de son pré-
sident et vice-président, ainsi que 
la composition de ses commissions. 
Ensuite, il a attendu le départ du mé-
diateur américain dans le litige sur la 
frontière maritime entre le Liban et 
Israël, Amos Hochstein, qui a effec-
tué une visite de deux jours mardi et 
mercredi à Beyrouth. « Nous avons 
tenu parole. Nous avions dit que le 
chef de l’État allait fixer la date des 
consultations parlementaires après 
le départ de l’émissaire américain », 
commente pour L’Orient-Le Jour un 
proche de la présidence.

Sauf qu’il est évident que Michel 
Aoun voulait donner aux protago-
nistes le temps de conclure une en-
tente préalable sur le futur Premier 
ministre, même si le chef du gou-
vernement sortant, Nagib Mikati, 
semble être le candidat favori à sa 
propre succession. Ce dernier im-
pose néanmoins ses conditions pour 

accepter la tâche : permettre au ca-
binet de mettre en place les réformes 
économiques et ne pas mettre des 
bâtons dans les roues au Premier 
ministre. Nagib Mikati veut couper 
court à toute tentative d’imposer des 
conditions préalables pour faciliter la 
mise en place de la nouvelle équipe. 
Il reste que de minutieux calculs sont 
en train d’être effectués et se pour-
suivront jusqu’à la date des consul-
tations. D’autant plus que la future 
équipe pourrait administrer le pays 
en cas de vacance présidentielle. Ce 
qui signifie que la tâche du Premier 
ministre risque de s’avérer beaucoup 
plus compliquée.

Le CPL et le vote blanc
Mais rien ne prête à croire que 

l’entente voulue par le chef de l’État 

sera atteinte, car de nombreux prota-
gonistes ont déjà commencé à poser 
leurs conditions concernant la future 
équipe ministérielle. Tel est le cas du 
chef du Courant patriotique libre 
Gebran Bassil. Dans une interview 
télévisée dimanche dernier, le lea-
der aouniste s’est montré très clair : 
« Nous ne nommerons pas Nagib 
Mikati », a-t-il affirmé, ouvrant le 
bazar de ce qu’on appelle au Liban 
« l’accord préalable sur la composi-
tion du cabinet et sa mission, avant la 
désignation d’un Premier ministre ». 
« M. Mikati a fait tout ce qu’il pou-
vait faire durant son mandat. Il est 
temps de donner la chance à de 
nouvelles figures », explique Rinda-
la Jabbour, porte-parole du CPL. 
« Nous voulons un Premier ministre 
capable de limoger le gouverneur de 

la Banque du Liban », ajoute sans 
ambages la responsable aouniste, 
Riad Salamé étant la bête noire du 
tandem Baabda-CPL. « Mais nous 
savons qu’il est difficile de trouver 
un tel candidat, tout comme il nous 
est difficile d’imposer un Premier 
ministre sans l’appui des forces qui 
se disent souverainistes ou du chan-
gement. Nous pourrons donc voter 
blanc », avoue Mme Jabbour, laissant 
entendre que son groupe parlemen-
taire ne nommera aucune personna-
lité pour former la future équipe.

Cette prise de position du parti 
orange est à même de compliquer 
la tâche à son allié de longue date, 
le Hezbollah, qui œuvrerait pour 
la reconduction de M. Mikati. Car 
dans une telle configuration, le chef 
du gouvernement sortant se trou-

verait dans une position délicate : 
s’il bénéficie d’une couverture sun-
nite assurée par le club des anciens 
Premiers ministres (Saad Hariri, 
Fouad Siniora et Tammam Salam) 
et les députés ex-haririens, ainsi 
que de l’appui chiite du Hezbollah, 
il risque d’être privé de l’appui des 
deux principales formations chré-
tiennes, le CPL et les Forces liba-
naises. Le leader de ce parti, Samir 
Geagea, multiplie les appels à l’uni-
fication des forces de l’opposition 
sur les grands dossiers, tels que la 
nomination du Premier ministre. 
« Nous sommes contre le maintien 
de M. Mikati dans ses fonctions. 
Et il nous importe de voir les oppo-
sants et les indépendants, ainsi que 
les députés de la contestation s’en-
tendre sur un candidat », indique à 

L’Orient-Le Jour un responsable FL. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
réunion qui s’est tenue mardi entre 
Samir Geagea, Akram Chehayeb et 
Waël Bou Faour, députés joumblat-
tistes respectivement de Aley et Ra-
chaya. Était également présent Ziad 
Hawat, député FL de Jbeil. « Nous 
coordonnons avec le Parti socialiste 
progressiste les grandes étapes de la 
prochaine phase, dont la nomination 
du Premier ministre », confie M. 
Hawat, précisant qu’aucune entente 
n’a encore été conclue autour d’un 
candidat.

Quid de la contestation ? À 
l’heure où les milieux proches des 
FL et du reste des opposants font 
état d’une coordination avec les élus 
de la thaoura, ces derniers présentent 
une autre version des faits. « Nous 
sommes en train de finaliser notre 
entente sur le nom d’un Premier mi-
nistre. Mais il n’y a pas de coordi-
nation avec d’autres parties », précise 
Mark Daou, député de Aley. Il fait 
également savoir que les parlemen-
taires de la contestation poursuivent 
leurs discussions en quête d’un nom 
pour leur groupe parlementaire, qui 
n’a pas encore officiellement vu le 
jour. C’est ce qui explique le fait que 
chacun de ces députés sera reçu in-
dividuellement par le chef de l’État 
aux consultations de jeudi prochain.

Pour l’Élysée, priorité
au gouvernement

De son côté, la communauté in-
ternationale, notamment la France, 
suit de près les développements poli-
tiques au Liban. Une source diploma-
tique libanaise basée à Paris indique 
à L’OLJ que pour l’Élysée, l’heure 
est actuellement à la formation d’un 
gouvernement capable d’enclencher 
le processus de réformes à même de 
sortir le Liban de la crise actuelle. 
Une réaction implicite aux informa-
tions qui ont récemment circulé dans 
les médias locaux et selon lesquelles 
la présidentielle libanaise serait déjà 
discutée dans les coulisses à Paris et 
à Washington. « L’heure est à la mise 
sur pied du cabinet. Il s’agit d’une 
échéance interne. Mais cela ne signi-
fie pas que le président français Em-
manuel Macron abandonnera le Li-
ban », assure la source diplomatique 
libanaise.

Ces quelques jours 
suffiront-ils pour 
parvenir à une 
entente sur le nom 
du futur Premier 
ministre ? Le bazar 
est ouvert. 

Michel Aoun et Nagib Mikati à Baabda, le 11 juin 2022. Photo Dalati et Nohra 
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Course contre la montre pour 
unir les députés sunnites

ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI

Deux membres présumés
du Hezbollah condamnés en 
appel à la prison à perpétuité

Salah HIJAZI 

Presque l’intégralité des 27 dépu-
tés sunnites siégeant au Parlement 
sont des indépendants, et c’est là leur 
unique point commun. Car entre les 
députés partisans d’une rhétorique 
sévère vis-à-vis du Hezbollah et ceux 
acquis au tandem chiite, en passant 
par les anciens haririens, les élus de 
la contestation et les députés « gris », 
il y a un monde. C’est d’ailleurs en 
capitalisant sur cette désunion que 
le camp du pouvoir en place a réussi, 
malgré une légère infériorité arith-
métique, à imposer ses candidats lors 
des différentes élections internes du 
Parlement. À l’approche des consul-
tations parlementaires contraignantes 
pour désigner un Premier ministre, 
prévues jeudi prochain, tous les yeux 
sont dès lors rivés sur les députés sun-
nites. C’est d’autant plus le cas que ce 
poste, réservé à un membre de cette 
communauté, a longtemps été aux 
mains de figures oscillant dans l’or-
bite de Saad Hariri, ou du leader du 
Futur lui-même, en retrait de la vie 
politique depuis février. 

Quel bloc pour les députés 
sunnites ? 

Face à cette réalité, des efforts sont 
en cours pour « remettre de l’ordre au 
sein de la maison sunnite », surtout 
du côté des opposants au Hezbollah 
et ses alliés. Ainsi, Fouad Makhzou-
mi, député sunnite de Beyrouth, et 
son collègue de Tripoli Achraf Rifi se 
sont réunis il y a quelques jours dans 
la maison de ce dernier pour com-
poser « le noyau » d’un bloc parle-
mentaire « souverainiste ». Contacté 
par L’Orient-Le Jour, le général Rifi 
reconnaît cependant qu’il sera dif-
ficile d’accoucher de ce bloc avant 
les consultations parlementaires de 
jeudi. « Notre objectif va au-delà de 
cette échéance, et nous pensons qu’il 
sera difficile de voir un réel change-
ment lors du mandat présidentiel 
actuel. Cependant, des tractations 
sont en cours avec nos partenaires », 
ajoute l’ancien chef des Forces de 
sécurité intérieure. Le député de 
Tripoli affirme d’ailleurs que le bloc 
en préparation dépasse les enjeux 
strictement confessionnels. « Certes, 
il faut remettre de l’ordre dans les 
rangs de la communauté afin d’évi-
ter une réédition des camouflets in-

fligés à la majorité souverainiste lors 
des dernières séances au Parlement. 
Toutefois, le bloc que nous préparons 
ne sera pas exclusivement sunnite, 
même si la majorité de ses membres 
le seront probablement », rajoute-t-il. 
Des contacts ont même eu lieu avec 
Michel Moawad, député réformiste 
de Zghorta. Contactés, les proches de 
ce dernier affirment qu’il est encore 
trop tôt pour trancher la question de 
rejoindre ce bloc, même si le député 
maronite se dit ouvert au dialogue et 
à la coopération avec tous les « souve-
rainistes réformistes ». 

Qui d’autre pourrait rejoindre 
ce bloc ? Si M. Rifi s’abstient de 
donner des noms, les cibles les plus 
probables du duo Rifi-Makhzou-
mi se trouvent du côté des anciens 
haririens. Toutefois, l’un d’eux, le 
député de Minié Ahmad Kheir, ne 
semble pas très enthousiaste. « Un 
bloc politique, on n’en accouche pas 
au forceps. Au contraire, il émerge 
naturellement avec la pratique », 
avance le député, qui affirme ne 
pas avoir été contacté par M. Rifi 
ou M. Makhzoumi jusque-là. M. 
Kheir fait allusion à la coopération 
informelle qui a lieu entre certains 

députés indépendants. En effet, du 
côté des anciens haririens, un groupe 
de neuf élus se réunit régulièrement 
pour coordonner leurs prises de po-
sition. « Ces réunions regroupent 
des parlementaires sunnites mar-
chant dans les pas de Saad Hari-
ri. Ils sont rejoints par Sajih Attié 
(grec-orthodoxe) et Ahmad Rostom 
(alaouite) », précise M. Kheir. Le 
bloc inclut des figures comme Ab-
del Karim Kabbara (Tripoli), Walid 
Baarini (Akkar) ainsi que Nabil Ba-
der (Beyrouth). À en croire M. Rifi, 
le cousin de Saad Hariri, Ahmad, et 
sa tante Bahia influent considérable-
ment sur ce groupe, ce que le courant 
du Futur nie en bloc. Or, de sources 
bien informées, on sait que Bahia 
Hariri a été l’architecte d’un troc lors 
de la première séance du Parlement. 
En demandant à certains députés 
proches d’elle de garantir l’élection 
(avec tout juste 65 voix) de Nabih 
Berry et d’Élias Bou Saad respecti-
vement à la présidence et la vice-pré-
sidence du législatif, elle obtenait 
l’arrivée de Abdel Karim Kabbara au 
siège du bureau de la Chambre ré-
servé à la communauté sunnite. 

Les efforts saoudiens
De son côté, l’ex-Premier ministre 

Fouad Siniora mène sa propre ini-
tiative pour unir les députés sunnites 
en amont des consultations parle-
mentaires. Selon des informations 
obtenues par L’Orient-Le Jour, des 
tractations ont lieu entre M. Siniora 
et l’ambassadeur d’Arabie saoudite 
au Liban Walid Boukhari, afin de 
mettre sur pied une feuille de route 
politique pour les échéances à venir, 
voire construire un bloc parlemen-
taire sunnite d’opposition aligné 
avec Riyad. Le royaume souhaite 
en effet regagner son influence sur 
la scène libanaise durant la période 
postélectorale, n’ayant pas com-
plètement réussi son pari lors des 
législatives de mai. Certes, les FL 
ont réalisé un score louable, mais le 
protégé sunnite de Riyad, Fouad Si-
niora, n’a pas réussi son pari, n’ayant 
réussi à élire qu’un seul député, Bilal 
Hechaïmi, à Zahlé. À Beyrouth et 
à Saïda, M. Siniora se serait heurté 
à des listes soutenues implicitement 
par le Futur, qui voit d’un mauvais 
œil les tentatives de l’ex-Premier 
ministre d’ériger un « leadership de 
rechange ». 

Le Tribunal spécial des Nations unies 
pour le Liban (TSL) a condamné hier 
deux membres présumés du Hezbollah 
à plusieurs peines d’emprisonnement à 
perpétuité pour leur implication dans 
l’attentat qui a coûté la vie à l’ancien 
Premier ministre libanais Rafic Hari-
ri, le 14 février 2005. Hussein Oneïssi 
et Hassan Habib Merhi avaient été 
condamnés en appel, en mars 2022, 
dans cette affaire.

« La Chambre d’appel a condamné 
à l’unanimité Hassan Merhi et Hus-
sein Oneïssi à l’emprisonnement à 
perpétuité, la peine la plus sévère 
prévue par le statut et le règlement, 
pour chacun des crimes dont ils ont 
été déclarés coupables, et a ordonné 
que ces peines soient confondues », 
peut-on lire sur le compte Twit-
ter du TSL, juste après l’énoncé des 
peines par la juge Ivana Hrdličková. 
La confusion de peines consiste, en 
présence de deux peines en concours 
et poursuivies séparément, à faire ab-
sorber la plus faible par la plus forte, 
totalement ou partiellement, de sorte 
que les peines soient exécutées simul-
tanément, dans la limite de la peine la 
plus forte.

Les deux hommes avaient « pleine-
ment conscience que le projet d’atten-
tat en plein cœur de Beyrouth tuerait 
Rafic Hariri » et d’autres personnes, a 
soulevé la juge Ivana Hrdličková. Ils 
ont agi avec préméditation et se sont 
rendus coupables de crimes d’une 
« gravité extrême » et « particuliè-
rement odieux » qui ont « plongé le 
peuple libanais dans un état de ter-
reur », a-t-elle ajouté. 

« Le temps de l’impunité
est révolu » 

Dans un tweet, Saad Hariri, fils de 
Rafic Hariri et également ancien Pre-
mier ministre qui a suspendu cette an-
née sa participation à la vie politique, 
a souligné que ces peines étaient « les 
plus claires pour condamner le Hez-
bollah comme étant responsable de 
l’organisation et de la mise en œuvre 
du crime ». Il a estimé que le par-
ti chiite « ne peut pas échapper à sa 
responsabilité de livrer les condam-
nés afin que leurs peines soient appli-
quées ». Le frère aîné de Saad Hari-
ri, l’homme d’affaires Baha’ Hariri, a 

également commenté ce dernier acte 
du TSL, renouvelant « sa confiance » 
envers le tribunal. « Nous nous rap-
prochons de la justice, ce qui doit nous 
pousser, nous Libanais, à plus de soli-
darité afin de préserver la souveraineté 
et la stabilité du pays, a-t-il ajouté dans 
un communiqué. Le temps de l’impu-
nité est révolu. »

À l’issue du procès en première 
instance, le tribunal avait condamné 
Salim Ayache en 2020 mais avait esti-
mé qu’il n’y avait pas assez de preuves 
pour condamner les autres accusés, 
Assad Sabra, Hussein Oneïssi et Has-
san Habib Merhi. L’accusation avait 
fait appel des acquittements des deux 
derniers. C’est dans le cadre de cet 
appel que Hussein Oneïssi et Hassan 
Habib Merhi ont notamment été re-
connus coupables de complot en vue 
de commettre un acte de terrorisme 
et de complicité d’homicide inten-
tionnel. Le dossier montre un nombre 
important d’échanges avec différents 
téléphones portables utilisés par les 
condamnés dans les heures qui ont 
suivi l’assassinat de M. Hariri.

Entre 600 millions
et 1 milliard de dollars

Les trois condamnés sont tou-
jours en fuite, le chef du Hezbollah 
Hassan Nasrallah ayant refusé de les 
remettre au tribunal. Le TSL a aver-
ti qu’il fermerait ses portes sous peu 

en raison d’un manque de fonds. Un 
autre procès contre Salim Ayache pour 
une série d’attaques contre plusieurs 
hommes politiques a été annulé, faute 
de financement. Depuis son ouver-
ture en 2009 après une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU, le coût 
du TSL, chargé de juger les personnes 
accusées de l’attentat, est estimé entre 
600 millions et 1 milliard de dollars.

Le prononcé de la peine contre 
MM. Oneïssi et Merhi pourrait bien 
marquer le tombé de rideau pour la 
juridiction, qui siège près de La Haye, 
aux Pays-Bas. Menacé de disparition 
faute de financement, le TSL devrait 
fermer ses portes à l’issue de ce procès. 
Un autre procès contre Salim Ayache 
pour une série d’attaques contre plu-
sieurs hommes politiques a été annulé, 
faute de liquidités.

Rafic Hariri, qui fut le Premier mi-
nistre libanais jusqu’à sa démission en 
octobre 2004, a été tué le 14 février 
2005, lorsqu’un kamikaze a fait sau-
ter une camionnette remplie d’explo-
sifs au passage de son convoi blindé à 
Beyrouth, tuant 21 autres personnes et 
faisant 226 blessés. L’attaque a déclen-
ché des manifestations qui ont entraî-
né le départ de la Syrie du Liban après 
un déploiement militaire de 29 ans. 
Après le départ de l’armée syrienne, le 
courant hostile à Damas, emmené par 
Saad Hariri, avait remporté les législa-
tives de 2005 et de 2009.

Plusieurs initiatives sont en cours pour fédérer ces élus à 
l’approche de la nomination d’un Premier ministre.

La peine contre Hassan Merhi et Hussein Oneïssi, la plus sévère 
prévue par le TSL, a été prononcée à l’unanimité.

Les députés Fouad Makhzoumi (à 
g.) et Achraf Rifi (à dr.), lors d’une 
rencontre en début de semaine à Tripoli 
pour étudier la formation d’un bloc 
parlementaire. Photo tirée de la page Twitter de 
M. Makhzoumi

Un portrait de Rafic Hariri dans une rue de Beyrouth. Photo d’archives AFP
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GOUVERNEMENT 

Que les tractations commencent ! 

Yara ABI AKL 

Un mois jour pour jour après les légis-
latives, Michel Aoun a enfin accompli 
sa mission constitutionnelle. Le pré-
sident de la République a convoqué 
mercredi les députés élus aux consul-
tations parlementaires contraignantes 
afin de désigner un nouveau Premier 
ministre. Ils sont attendus jeudi 23 
juin à Baabda, à partir de 10 heures.

Par cette démarche, le chef de 
l’État a voulu renvoyer la balle de la 
formation du futur gouvernement – 
le dernier avant la fin du sexennat fin 
octobre prochain – dans le camp des 
protagonistes, en particulier ceux qui 
l’ont accusé de retarder sciemment 
cette échéance. Selon les milieux de 
Baabda, le chef de l’État a préféré 
attendre que le nouveau Parlement 
complète les élections de son pré-
sident et vice-président, ainsi que 
la composition de ses commissions. 
Ensuite, il a attendu le départ du mé-
diateur américain dans le litige sur la 
frontière maritime entre le Liban et 
Israël, Amos Hochstein, qui a effec-
tué une visite de deux jours mardi et 
mercredi à Beyrouth. « Nous avons 
tenu parole. Nous avions dit que le 
chef de l’État allait fixer la date des 
consultations parlementaires après 
le départ de l’émissaire américain », 
commente pour L’Orient-Le Jour un 
proche de la présidence.

Sauf qu’il est évident que Michel 
Aoun voulait donner aux protago-
nistes le temps de conclure une en-
tente préalable sur le futur Premier 
ministre, même si le chef du gou-
vernement sortant, Nagib Mikati, 
semble être le candidat favori à sa 
propre succession. Ce dernier im-
pose néanmoins ses conditions pour 

accepter la tâche : permettre au ca-
binet de mettre en place les réformes 
économiques et ne pas mettre des 
bâtons dans les roues au Premier 
ministre. Nagib Mikati veut couper 
court à toute tentative d’imposer des 
conditions préalables pour faciliter la 
mise en place de la nouvelle équipe. 
Il reste que de minutieux calculs sont 
en train d’être effectués et se pour-
suivront jusqu’à la date des consul-
tations. D’autant plus que la future 
équipe pourrait administrer le pays 
en cas de vacance présidentielle. Ce 
qui signifie que la tâche du Premier 
ministre risque de s’avérer beaucoup 
plus compliquée.

Le CPL et le vote blanc
Mais rien ne prête à croire que 

l’entente voulue par le chef de l’État 

sera atteinte, car de nombreux prota-
gonistes ont déjà commencé à poser 
leurs conditions concernant la future 
équipe ministérielle. Tel est le cas du 
chef du Courant patriotique libre 
Gebran Bassil. Dans une interview 
télévisée dimanche dernier, le lea-
der aouniste s’est montré très clair : 
« Nous ne nommerons pas Nagib 
Mikati », a-t-il affirmé, ouvrant le 
bazar de ce qu’on appelle au Liban 
« l’accord préalable sur la composi-
tion du cabinet et sa mission, avant la 
désignation d’un Premier ministre ». 
« M. Mikati a fait tout ce qu’il pou-
vait faire durant son mandat. Il est 
temps de donner la chance à de 
nouvelles figures », explique Rinda-
la Jabbour, porte-parole du CPL. 
« Nous voulons un Premier ministre 
capable de limoger le gouverneur de 

la Banque du Liban », ajoute sans 
ambages la responsable aouniste, 
Riad Salamé étant la bête noire du 
tandem Baabda-CPL. « Mais nous 
savons qu’il est difficile de trouver 
un tel candidat, tout comme il nous 
est difficile d’imposer un Premier 
ministre sans l’appui des forces qui 
se disent souverainistes ou du chan-
gement. Nous pourrons donc voter 
blanc », avoue Mme Jabbour, laissant 
entendre que son groupe parlemen-
taire ne nommera aucune personna-
lité pour former la future équipe.

Cette prise de position du parti 
orange est à même de compliquer 
la tâche à son allié de longue date, 
le Hezbollah, qui œuvrerait pour 
la reconduction de M. Mikati. Car 
dans une telle configuration, le chef 
du gouvernement sortant se trou-

verait dans une position délicate : 
s’il bénéficie d’une couverture sun-
nite assurée par le club des anciens 
Premiers ministres (Saad Hariri, 
Fouad Siniora et Tammam Salam) 
et les députés ex-haririens, ainsi 
que de l’appui chiite du Hezbollah, 
il risque d’être privé de l’appui des 
deux principales formations chré-
tiennes, le CPL et les Forces liba-
naises. Le leader de ce parti, Samir 
Geagea, multiplie les appels à l’uni-
fication des forces de l’opposition 
sur les grands dossiers, tels que la 
nomination du Premier ministre. 
« Nous sommes contre le maintien 
de M. Mikati dans ses fonctions. 
Et il nous importe de voir les oppo-
sants et les indépendants, ainsi que 
les députés de la contestation s’en-
tendre sur un candidat », indique à 

L’Orient-Le Jour un responsable FL. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
réunion qui s’est tenue mardi entre 
Samir Geagea, Akram Chehayeb et 
Waël Bou Faour, députés joumblat-
tistes respectivement de Aley et Ra-
chaya. Était également présent Ziad 
Hawat, député FL de Jbeil. « Nous 
coordonnons avec le Parti socialiste 
progressiste les grandes étapes de la 
prochaine phase, dont la nomination 
du Premier ministre », confie M. 
Hawat, précisant qu’aucune entente 
n’a encore été conclue autour d’un 
candidat.

Quid de la contestation ? À 
l’heure où les milieux proches des 
FL et du reste des opposants font 
état d’une coordination avec les élus 
de la thaoura, ces derniers présentent 
une autre version des faits. « Nous 
sommes en train de finaliser notre 
entente sur le nom d’un Premier mi-
nistre. Mais il n’y a pas de coordi-
nation avec d’autres parties », précise 
Mark Daou, député de Aley. Il fait 
également savoir que les parlemen-
taires de la contestation poursuivent 
leurs discussions en quête d’un nom 
pour leur groupe parlementaire, qui 
n’a pas encore officiellement vu le 
jour. C’est ce qui explique le fait que 
chacun de ces députés sera reçu in-
dividuellement par le chef de l’État 
aux consultations de jeudi prochain.

Pour l’Élysée, priorité
au gouvernement

De son côté, la communauté in-
ternationale, notamment la France, 
suit de près les développements poli-
tiques au Liban. Une source diploma-
tique libanaise basée à Paris indique 
à L’OLJ que pour l’Élysée, l’heure 
est actuellement à la formation d’un 
gouvernement capable d’enclencher 
le processus de réformes à même de 
sortir le Liban de la crise actuelle. 
Une réaction implicite aux informa-
tions qui ont récemment circulé dans 
les médias locaux et selon lesquelles 
la présidentielle libanaise serait déjà 
discutée dans les coulisses à Paris et 
à Washington. « L’heure est à la mise 
sur pied du cabinet. Il s’agit d’une 
échéance interne. Mais cela ne signi-
fie pas que le président français Em-
manuel Macron abandonnera le Li-
ban », assure la source diplomatique 
libanaise.

Ces quelques jours 
suffiront-ils pour 
parvenir à une 
entente sur le nom 
du futur Premier 
ministre ? Le bazar 
est ouvert. 

Michel Aoun et Nagib Mikati à Baabda, le 11 juin 2022. Photo Dalati et Nohra 

ÉCLAIRAGE

Course contre la montre pour 
unir les députés sunnites

ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI

Deux membres présumés
du Hezbollah condamnés en 
appel à la prison à perpétuité

Salah HIJAZI 

Presque l’intégralité des 27 dépu-
tés sunnites siégeant au Parlement 
sont des indépendants, et c’est là leur 
unique point commun. Car entre les 
députés partisans d’une rhétorique 
sévère vis-à-vis du Hezbollah et ceux 
acquis au tandem chiite, en passant 
par les anciens haririens, les élus de 
la contestation et les députés « gris », 
il y a un monde. C’est d’ailleurs en 
capitalisant sur cette désunion que 
le camp du pouvoir en place a réussi, 
malgré une légère infériorité arith-
métique, à imposer ses candidats lors 
des différentes élections internes du 
Parlement. À l’approche des consul-
tations parlementaires contraignantes 
pour désigner un Premier ministre, 
prévues jeudi prochain, tous les yeux 
sont dès lors rivés sur les députés sun-
nites. C’est d’autant plus le cas que ce 
poste, réservé à un membre de cette 
communauté, a longtemps été aux 
mains de figures oscillant dans l’or-
bite de Saad Hariri, ou du leader du 
Futur lui-même, en retrait de la vie 
politique depuis février. 

Quel bloc pour les députés 
sunnites ? 

Face à cette réalité, des efforts sont 
en cours pour « remettre de l’ordre au 
sein de la maison sunnite », surtout 
du côté des opposants au Hezbollah 
et ses alliés. Ainsi, Fouad Makhzou-
mi, député sunnite de Beyrouth, et 
son collègue de Tripoli Achraf Rifi se 
sont réunis il y a quelques jours dans 
la maison de ce dernier pour com-
poser « le noyau » d’un bloc parle-
mentaire « souverainiste ». Contacté 
par L’Orient-Le Jour, le général Rifi 
reconnaît cependant qu’il sera dif-
ficile d’accoucher de ce bloc avant 
les consultations parlementaires de 
jeudi. « Notre objectif va au-delà de 
cette échéance, et nous pensons qu’il 
sera difficile de voir un réel change-
ment lors du mandat présidentiel 
actuel. Cependant, des tractations 
sont en cours avec nos partenaires », 
ajoute l’ancien chef des Forces de 
sécurité intérieure. Le député de 
Tripoli affirme d’ailleurs que le bloc 
en préparation dépasse les enjeux 
strictement confessionnels. « Certes, 
il faut remettre de l’ordre dans les 
rangs de la communauté afin d’évi-
ter une réédition des camouflets in-

fligés à la majorité souverainiste lors 
des dernières séances au Parlement. 
Toutefois, le bloc que nous préparons 
ne sera pas exclusivement sunnite, 
même si la majorité de ses membres 
le seront probablement », rajoute-t-il. 
Des contacts ont même eu lieu avec 
Michel Moawad, député réformiste 
de Zghorta. Contactés, les proches de 
ce dernier affirment qu’il est encore 
trop tôt pour trancher la question de 
rejoindre ce bloc, même si le député 
maronite se dit ouvert au dialogue et 
à la coopération avec tous les « souve-
rainistes réformistes ». 

Qui d’autre pourrait rejoindre 
ce bloc ? Si M. Rifi s’abstient de 
donner des noms, les cibles les plus 
probables du duo Rifi-Makhzou-
mi se trouvent du côté des anciens 
haririens. Toutefois, l’un d’eux, le 
député de Minié Ahmad Kheir, ne 
semble pas très enthousiaste. « Un 
bloc politique, on n’en accouche pas 
au forceps. Au contraire, il émerge 
naturellement avec la pratique », 
avance le député, qui affirme ne 
pas avoir été contacté par M. Rifi 
ou M. Makhzoumi jusque-là. M. 
Kheir fait allusion à la coopération 
informelle qui a lieu entre certains 

députés indépendants. En effet, du 
côté des anciens haririens, un groupe 
de neuf élus se réunit régulièrement 
pour coordonner leurs prises de po-
sition. « Ces réunions regroupent 
des parlementaires sunnites mar-
chant dans les pas de Saad Hari-
ri. Ils sont rejoints par Sajih Attié 
(grec-orthodoxe) et Ahmad Rostom 
(alaouite) », précise M. Kheir. Le 
bloc inclut des figures comme Ab-
del Karim Kabbara (Tripoli), Walid 
Baarini (Akkar) ainsi que Nabil Ba-
der (Beyrouth). À en croire M. Rifi, 
le cousin de Saad Hariri, Ahmad, et 
sa tante Bahia influent considérable-
ment sur ce groupe, ce que le courant 
du Futur nie en bloc. Or, de sources 
bien informées, on sait que Bahia 
Hariri a été l’architecte d’un troc lors 
de la première séance du Parlement. 
En demandant à certains députés 
proches d’elle de garantir l’élection 
(avec tout juste 65 voix) de Nabih 
Berry et d’Élias Bou Saad respecti-
vement à la présidence et la vice-pré-
sidence du législatif, elle obtenait 
l’arrivée de Abdel Karim Kabbara au 
siège du bureau de la Chambre ré-
servé à la communauté sunnite. 

Les efforts saoudiens
De son côté, l’ex-Premier ministre 

Fouad Siniora mène sa propre ini-
tiative pour unir les députés sunnites 
en amont des consultations parle-
mentaires. Selon des informations 
obtenues par L’Orient-Le Jour, des 
tractations ont lieu entre M. Siniora 
et l’ambassadeur d’Arabie saoudite 
au Liban Walid Boukhari, afin de 
mettre sur pied une feuille de route 
politique pour les échéances à venir, 
voire construire un bloc parlemen-
taire sunnite d’opposition aligné 
avec Riyad. Le royaume souhaite 
en effet regagner son influence sur 
la scène libanaise durant la période 
postélectorale, n’ayant pas com-
plètement réussi son pari lors des 
législatives de mai. Certes, les FL 
ont réalisé un score louable, mais le 
protégé sunnite de Riyad, Fouad Si-
niora, n’a pas réussi son pari, n’ayant 
réussi à élire qu’un seul député, Bilal 
Hechaïmi, à Zahlé. À Beyrouth et 
à Saïda, M. Siniora se serait heurté 
à des listes soutenues implicitement 
par le Futur, qui voit d’un mauvais 
œil les tentatives de l’ex-Premier 
ministre d’ériger un « leadership de 
rechange ». 

Le Tribunal spécial des Nations unies 
pour le Liban (TSL) a condamné hier 
deux membres présumés du Hezbollah 
à plusieurs peines d’emprisonnement à 
perpétuité pour leur implication dans 
l’attentat qui a coûté la vie à l’ancien 
Premier ministre libanais Rafic Hari-
ri, le 14 février 2005. Hussein Oneïssi 
et Hassan Habib Merhi avaient été 
condamnés en appel, en mars 2022, 
dans cette affaire.

« La Chambre d’appel a condamné 
à l’unanimité Hassan Merhi et Hus-
sein Oneïssi à l’emprisonnement à 
perpétuité, la peine la plus sévère 
prévue par le statut et le règlement, 
pour chacun des crimes dont ils ont 
été déclarés coupables, et a ordonné 
que ces peines soient confondues », 
peut-on lire sur le compte Twit-
ter du TSL, juste après l’énoncé des 
peines par la juge Ivana Hrdličková. 
La confusion de peines consiste, en 
présence de deux peines en concours 
et poursuivies séparément, à faire ab-
sorber la plus faible par la plus forte, 
totalement ou partiellement, de sorte 
que les peines soient exécutées simul-
tanément, dans la limite de la peine la 
plus forte.

Les deux hommes avaient « pleine-
ment conscience que le projet d’atten-
tat en plein cœur de Beyrouth tuerait 
Rafic Hariri » et d’autres personnes, a 
soulevé la juge Ivana Hrdličková. Ils 
ont agi avec préméditation et se sont 
rendus coupables de crimes d’une 
« gravité extrême » et « particuliè-
rement odieux » qui ont « plongé le 
peuple libanais dans un état de ter-
reur », a-t-elle ajouté. 

« Le temps de l’impunité
est révolu » 

Dans un tweet, Saad Hariri, fils de 
Rafic Hariri et également ancien Pre-
mier ministre qui a suspendu cette an-
née sa participation à la vie politique, 
a souligné que ces peines étaient « les 
plus claires pour condamner le Hez-
bollah comme étant responsable de 
l’organisation et de la mise en œuvre 
du crime ». Il a estimé que le par-
ti chiite « ne peut pas échapper à sa 
responsabilité de livrer les condam-
nés afin que leurs peines soient appli-
quées ». Le frère aîné de Saad Hari-
ri, l’homme d’affaires Baha’ Hariri, a 

également commenté ce dernier acte 
du TSL, renouvelant « sa confiance » 
envers le tribunal. « Nous nous rap-
prochons de la justice, ce qui doit nous 
pousser, nous Libanais, à plus de soli-
darité afin de préserver la souveraineté 
et la stabilité du pays, a-t-il ajouté dans 
un communiqué. Le temps de l’impu-
nité est révolu. »

À l’issue du procès en première 
instance, le tribunal avait condamné 
Salim Ayache en 2020 mais avait esti-
mé qu’il n’y avait pas assez de preuves 
pour condamner les autres accusés, 
Assad Sabra, Hussein Oneïssi et Has-
san Habib Merhi. L’accusation avait 
fait appel des acquittements des deux 
derniers. C’est dans le cadre de cet 
appel que Hussein Oneïssi et Hassan 
Habib Merhi ont notamment été re-
connus coupables de complot en vue 
de commettre un acte de terrorisme 
et de complicité d’homicide inten-
tionnel. Le dossier montre un nombre 
important d’échanges avec différents 
téléphones portables utilisés par les 
condamnés dans les heures qui ont 
suivi l’assassinat de M. Hariri.

Entre 600 millions
et 1 milliard de dollars

Les trois condamnés sont tou-
jours en fuite, le chef du Hezbollah 
Hassan Nasrallah ayant refusé de les 
remettre au tribunal. Le TSL a aver-
ti qu’il fermerait ses portes sous peu 

en raison d’un manque de fonds. Un 
autre procès contre Salim Ayache pour 
une série d’attaques contre plusieurs 
hommes politiques a été annulé, faute 
de financement. Depuis son ouver-
ture en 2009 après une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU, le coût 
du TSL, chargé de juger les personnes 
accusées de l’attentat, est estimé entre 
600 millions et 1 milliard de dollars.

Le prononcé de la peine contre 
MM. Oneïssi et Merhi pourrait bien 
marquer le tombé de rideau pour la 
juridiction, qui siège près de La Haye, 
aux Pays-Bas. Menacé de disparition 
faute de financement, le TSL devrait 
fermer ses portes à l’issue de ce procès. 
Un autre procès contre Salim Ayache 
pour une série d’attaques contre plu-
sieurs hommes politiques a été annulé, 
faute de liquidités.

Rafic Hariri, qui fut le Premier mi-
nistre libanais jusqu’à sa démission en 
octobre 2004, a été tué le 14 février 
2005, lorsqu’un kamikaze a fait sau-
ter une camionnette remplie d’explo-
sifs au passage de son convoi blindé à 
Beyrouth, tuant 21 autres personnes et 
faisant 226 blessés. L’attaque a déclen-
ché des manifestations qui ont entraî-
né le départ de la Syrie du Liban après 
un déploiement militaire de 29 ans. 
Après le départ de l’armée syrienne, le 
courant hostile à Damas, emmené par 
Saad Hariri, avait remporté les législa-
tives de 2005 et de 2009.

Plusieurs initiatives sont en cours pour fédérer ces élus à 
l’approche de la nomination d’un Premier ministre.

La peine contre Hassan Merhi et Hussein Oneïssi, la plus sévère 
prévue par le TSL, a été prononcée à l’unanimité.

Les députés Fouad Makhzoumi (à 
g.) et Achraf Rifi (à dr.), lors d’une 
rencontre en début de semaine à Tripoli 
pour étudier la formation d’un bloc 
parlementaire. Photo tirée de la page Twitter de 
M. Makhzoumi

Un portrait de Rafic Hariri dans une rue de Beyrouth. Photo d’archives AFP
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Que les tractations commencent ! 

Yara ABI AKL 

Un mois jour pour jour après les légis-
latives, Michel Aoun a enfin accompli 
sa mission constitutionnelle. Le pré-
sident de la République a convoqué 
mercredi les députés élus aux consul-
tations parlementaires contraignantes 
afin de désigner un nouveau Premier 
ministre. Ils sont attendus jeudi 23 
juin à Baabda, à partir de 10 heures.

Par cette démarche, le chef de 
l’État a voulu renvoyer la balle de la 
formation du futur gouvernement – 
le dernier avant la fin du sexennat fin 
octobre prochain – dans le camp des 
protagonistes, en particulier ceux qui 
l’ont accusé de retarder sciemment 
cette échéance. Selon les milieux de 
Baabda, le chef de l’État a préféré 
attendre que le nouveau Parlement 
complète les élections de son pré-
sident et vice-président, ainsi que 
la composition de ses commissions. 
Ensuite, il a attendu le départ du mé-
diateur américain dans le litige sur la 
frontière maritime entre le Liban et 
Israël, Amos Hochstein, qui a effec-
tué une visite de deux jours mardi et 
mercredi à Beyrouth. « Nous avons 
tenu parole. Nous avions dit que le 
chef de l’État allait fixer la date des 
consultations parlementaires après 
le départ de l’émissaire américain », 
commente pour L’Orient-Le Jour un 
proche de la présidence.

Sauf qu’il est évident que Michel 
Aoun voulait donner aux protago-
nistes le temps de conclure une en-
tente préalable sur le futur Premier 
ministre, même si le chef du gou-
vernement sortant, Nagib Mikati, 
semble être le candidat favori à sa 
propre succession. Ce dernier im-
pose néanmoins ses conditions pour 

accepter la tâche : permettre au ca-
binet de mettre en place les réformes 
économiques et ne pas mettre des 
bâtons dans les roues au Premier 
ministre. Nagib Mikati veut couper 
court à toute tentative d’imposer des 
conditions préalables pour faciliter la 
mise en place de la nouvelle équipe. 
Il reste que de minutieux calculs sont 
en train d’être effectués et se pour-
suivront jusqu’à la date des consul-
tations. D’autant plus que la future 
équipe pourrait administrer le pays 
en cas de vacance présidentielle. Ce 
qui signifie que la tâche du Premier 
ministre risque de s’avérer beaucoup 
plus compliquée.

Le CPL et le vote blanc
Mais rien ne prête à croire que 

l’entente voulue par le chef de l’État 

sera atteinte, car de nombreux prota-
gonistes ont déjà commencé à poser 
leurs conditions concernant la future 
équipe ministérielle. Tel est le cas du 
chef du Courant patriotique libre 
Gebran Bassil. Dans une interview 
télévisée dimanche dernier, le lea-
der aouniste s’est montré très clair : 
« Nous ne nommerons pas Nagib 
Mikati », a-t-il affirmé, ouvrant le 
bazar de ce qu’on appelle au Liban 
« l’accord préalable sur la composi-
tion du cabinet et sa mission, avant la 
désignation d’un Premier ministre ». 
« M. Mikati a fait tout ce qu’il pou-
vait faire durant son mandat. Il est 
temps de donner la chance à de 
nouvelles figures », explique Rinda-
la Jabbour, porte-parole du CPL. 
« Nous voulons un Premier ministre 
capable de limoger le gouverneur de 

la Banque du Liban », ajoute sans 
ambages la responsable aouniste, 
Riad Salamé étant la bête noire du 
tandem Baabda-CPL. « Mais nous 
savons qu’il est difficile de trouver 
un tel candidat, tout comme il nous 
est difficile d’imposer un Premier 
ministre sans l’appui des forces qui 
se disent souverainistes ou du chan-
gement. Nous pourrons donc voter 
blanc », avoue Mme Jabbour, laissant 
entendre que son groupe parlemen-
taire ne nommera aucune personna-
lité pour former la future équipe.

Cette prise de position du parti 
orange est à même de compliquer 
la tâche à son allié de longue date, 
le Hezbollah, qui œuvrerait pour 
la reconduction de M. Mikati. Car 
dans une telle configuration, le chef 
du gouvernement sortant se trou-

verait dans une position délicate : 
s’il bénéficie d’une couverture sun-
nite assurée par le club des anciens 
Premiers ministres (Saad Hariri, 
Fouad Siniora et Tammam Salam) 
et les députés ex-haririens, ainsi 
que de l’appui chiite du Hezbollah, 
il risque d’être privé de l’appui des 
deux principales formations chré-
tiennes, le CPL et les Forces liba-
naises. Le leader de ce parti, Samir 
Geagea, multiplie les appels à l’uni-
fication des forces de l’opposition 
sur les grands dossiers, tels que la 
nomination du Premier ministre. 
« Nous sommes contre le maintien 
de M. Mikati dans ses fonctions. 
Et il nous importe de voir les oppo-
sants et les indépendants, ainsi que 
les députés de la contestation s’en-
tendre sur un candidat », indique à 

L’Orient-Le Jour un responsable FL. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
réunion qui s’est tenue mardi entre 
Samir Geagea, Akram Chehayeb et 
Waël Bou Faour, députés joumblat-
tistes respectivement de Aley et Ra-
chaya. Était également présent Ziad 
Hawat, député FL de Jbeil. « Nous 
coordonnons avec le Parti socialiste 
progressiste les grandes étapes de la 
prochaine phase, dont la nomination 
du Premier ministre », confie M. 
Hawat, précisant qu’aucune entente 
n’a encore été conclue autour d’un 
candidat.

Quid de la contestation ? À 
l’heure où les milieux proches des 
FL et du reste des opposants font 
état d’une coordination avec les élus 
de la thaoura, ces derniers présentent 
une autre version des faits. « Nous 
sommes en train de finaliser notre 
entente sur le nom d’un Premier mi-
nistre. Mais il n’y a pas de coordi-
nation avec d’autres parties », précise 
Mark Daou, député de Aley. Il fait 
également savoir que les parlemen-
taires de la contestation poursuivent 
leurs discussions en quête d’un nom 
pour leur groupe parlementaire, qui 
n’a pas encore officiellement vu le 
jour. C’est ce qui explique le fait que 
chacun de ces députés sera reçu in-
dividuellement par le chef de l’État 
aux consultations de jeudi prochain.

Pour l’Élysée, priorité
au gouvernement

De son côté, la communauté in-
ternationale, notamment la France, 
suit de près les développements poli-
tiques au Liban. Une source diploma-
tique libanaise basée à Paris indique 
à L’OLJ que pour l’Élysée, l’heure 
est actuellement à la formation d’un 
gouvernement capable d’enclencher 
le processus de réformes à même de 
sortir le Liban de la crise actuelle. 
Une réaction implicite aux informa-
tions qui ont récemment circulé dans 
les médias locaux et selon lesquelles 
la présidentielle libanaise serait déjà 
discutée dans les coulisses à Paris et 
à Washington. « L’heure est à la mise 
sur pied du cabinet. Il s’agit d’une 
échéance interne. Mais cela ne signi-
fie pas que le président français Em-
manuel Macron abandonnera le Li-
ban », assure la source diplomatique 
libanaise.

Ces quelques jours 
suffiront-ils pour 
parvenir à une 
entente sur le nom 
du futur Premier 
ministre ? Le bazar 
est ouvert. 

Michel Aoun et Nagib Mikati à Baabda, le 11 juin 2022. Photo Dalati et Nohra 
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Course contre la montre pour 
unir les députés sunnites

ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI

Deux membres présumés
du Hezbollah condamnés en 
appel à la prison à perpétuité

Salah HIJAZI 

Presque l’intégralité des 27 dépu-
tés sunnites siégeant au Parlement 
sont des indépendants, et c’est là leur 
unique point commun. Car entre les 
députés partisans d’une rhétorique 
sévère vis-à-vis du Hezbollah et ceux 
acquis au tandem chiite, en passant 
par les anciens haririens, les élus de 
la contestation et les députés « gris », 
il y a un monde. C’est d’ailleurs en 
capitalisant sur cette désunion que 
le camp du pouvoir en place a réussi, 
malgré une légère infériorité arith-
métique, à imposer ses candidats lors 
des différentes élections internes du 
Parlement. À l’approche des consul-
tations parlementaires contraignantes 
pour désigner un Premier ministre, 
prévues jeudi prochain, tous les yeux 
sont dès lors rivés sur les députés sun-
nites. C’est d’autant plus le cas que ce 
poste, réservé à un membre de cette 
communauté, a longtemps été aux 
mains de figures oscillant dans l’or-
bite de Saad Hariri, ou du leader du 
Futur lui-même, en retrait de la vie 
politique depuis février. 

Quel bloc pour les députés 
sunnites ? 

Face à cette réalité, des efforts sont 
en cours pour « remettre de l’ordre au 
sein de la maison sunnite », surtout 
du côté des opposants au Hezbollah 
et ses alliés. Ainsi, Fouad Makhzou-
mi, député sunnite de Beyrouth, et 
son collègue de Tripoli Achraf Rifi se 
sont réunis il y a quelques jours dans 
la maison de ce dernier pour com-
poser « le noyau » d’un bloc parle-
mentaire « souverainiste ». Contacté 
par L’Orient-Le Jour, le général Rifi 
reconnaît cependant qu’il sera dif-
ficile d’accoucher de ce bloc avant 
les consultations parlementaires de 
jeudi. « Notre objectif va au-delà de 
cette échéance, et nous pensons qu’il 
sera difficile de voir un réel change-
ment lors du mandat présidentiel 
actuel. Cependant, des tractations 
sont en cours avec nos partenaires », 
ajoute l’ancien chef des Forces de 
sécurité intérieure. Le député de 
Tripoli affirme d’ailleurs que le bloc 
en préparation dépasse les enjeux 
strictement confessionnels. « Certes, 
il faut remettre de l’ordre dans les 
rangs de la communauté afin d’évi-
ter une réédition des camouflets in-

fligés à la majorité souverainiste lors 
des dernières séances au Parlement. 
Toutefois, le bloc que nous préparons 
ne sera pas exclusivement sunnite, 
même si la majorité de ses membres 
le seront probablement », rajoute-t-il. 
Des contacts ont même eu lieu avec 
Michel Moawad, député réformiste 
de Zghorta. Contactés, les proches de 
ce dernier affirment qu’il est encore 
trop tôt pour trancher la question de 
rejoindre ce bloc, même si le député 
maronite se dit ouvert au dialogue et 
à la coopération avec tous les « souve-
rainistes réformistes ». 

Qui d’autre pourrait rejoindre 
ce bloc ? Si M. Rifi s’abstient de 
donner des noms, les cibles les plus 
probables du duo Rifi-Makhzou-
mi se trouvent du côté des anciens 
haririens. Toutefois, l’un d’eux, le 
député de Minié Ahmad Kheir, ne 
semble pas très enthousiaste. « Un 
bloc politique, on n’en accouche pas 
au forceps. Au contraire, il émerge 
naturellement avec la pratique », 
avance le député, qui affirme ne 
pas avoir été contacté par M. Rifi 
ou M. Makhzoumi jusque-là. M. 
Kheir fait allusion à la coopération 
informelle qui a lieu entre certains 

députés indépendants. En effet, du 
côté des anciens haririens, un groupe 
de neuf élus se réunit régulièrement 
pour coordonner leurs prises de po-
sition. « Ces réunions regroupent 
des parlementaires sunnites mar-
chant dans les pas de Saad Hari-
ri. Ils sont rejoints par Sajih Attié 
(grec-orthodoxe) et Ahmad Rostom 
(alaouite) », précise M. Kheir. Le 
bloc inclut des figures comme Ab-
del Karim Kabbara (Tripoli), Walid 
Baarini (Akkar) ainsi que Nabil Ba-
der (Beyrouth). À en croire M. Rifi, 
le cousin de Saad Hariri, Ahmad, et 
sa tante Bahia influent considérable-
ment sur ce groupe, ce que le courant 
du Futur nie en bloc. Or, de sources 
bien informées, on sait que Bahia 
Hariri a été l’architecte d’un troc lors 
de la première séance du Parlement. 
En demandant à certains députés 
proches d’elle de garantir l’élection 
(avec tout juste 65 voix) de Nabih 
Berry et d’Élias Bou Saad respecti-
vement à la présidence et la vice-pré-
sidence du législatif, elle obtenait 
l’arrivée de Abdel Karim Kabbara au 
siège du bureau de la Chambre ré-
servé à la communauté sunnite. 

Les efforts saoudiens
De son côté, l’ex-Premier ministre 

Fouad Siniora mène sa propre ini-
tiative pour unir les députés sunnites 
en amont des consultations parle-
mentaires. Selon des informations 
obtenues par L’Orient-Le Jour, des 
tractations ont lieu entre M. Siniora 
et l’ambassadeur d’Arabie saoudite 
au Liban Walid Boukhari, afin de 
mettre sur pied une feuille de route 
politique pour les échéances à venir, 
voire construire un bloc parlemen-
taire sunnite d’opposition aligné 
avec Riyad. Le royaume souhaite 
en effet regagner son influence sur 
la scène libanaise durant la période 
postélectorale, n’ayant pas com-
plètement réussi son pari lors des 
législatives de mai. Certes, les FL 
ont réalisé un score louable, mais le 
protégé sunnite de Riyad, Fouad Si-
niora, n’a pas réussi son pari, n’ayant 
réussi à élire qu’un seul député, Bilal 
Hechaïmi, à Zahlé. À Beyrouth et 
à Saïda, M. Siniora se serait heurté 
à des listes soutenues implicitement 
par le Futur, qui voit d’un mauvais 
œil les tentatives de l’ex-Premier 
ministre d’ériger un « leadership de 
rechange ». 

Le Tribunal spécial des Nations unies 
pour le Liban (TSL) a condamné hier 
deux membres présumés du Hezbollah 
à plusieurs peines d’emprisonnement à 
perpétuité pour leur implication dans 
l’attentat qui a coûté la vie à l’ancien 
Premier ministre libanais Rafic Hari-
ri, le 14 février 2005. Hussein Oneïssi 
et Hassan Habib Merhi avaient été 
condamnés en appel, en mars 2022, 
dans cette affaire.

« La Chambre d’appel a condamné 
à l’unanimité Hassan Merhi et Hus-
sein Oneïssi à l’emprisonnement à 
perpétuité, la peine la plus sévère 
prévue par le statut et le règlement, 
pour chacun des crimes dont ils ont 
été déclarés coupables, et a ordonné 
que ces peines soient confondues », 
peut-on lire sur le compte Twit-
ter du TSL, juste après l’énoncé des 
peines par la juge Ivana Hrdličková. 
La confusion de peines consiste, en 
présence de deux peines en concours 
et poursuivies séparément, à faire ab-
sorber la plus faible par la plus forte, 
totalement ou partiellement, de sorte 
que les peines soient exécutées simul-
tanément, dans la limite de la peine la 
plus forte.

Les deux hommes avaient « pleine-
ment conscience que le projet d’atten-
tat en plein cœur de Beyrouth tuerait 
Rafic Hariri » et d’autres personnes, a 
soulevé la juge Ivana Hrdličková. Ils 
ont agi avec préméditation et se sont 
rendus coupables de crimes d’une 
« gravité extrême » et « particuliè-
rement odieux » qui ont « plongé le 
peuple libanais dans un état de ter-
reur », a-t-elle ajouté. 

« Le temps de l’impunité
est révolu » 

Dans un tweet, Saad Hariri, fils de 
Rafic Hariri et également ancien Pre-
mier ministre qui a suspendu cette an-
née sa participation à la vie politique, 
a souligné que ces peines étaient « les 
plus claires pour condamner le Hez-
bollah comme étant responsable de 
l’organisation et de la mise en œuvre 
du crime ». Il a estimé que le par-
ti chiite « ne peut pas échapper à sa 
responsabilité de livrer les condam-
nés afin que leurs peines soient appli-
quées ». Le frère aîné de Saad Hari-
ri, l’homme d’affaires Baha’ Hariri, a 

également commenté ce dernier acte 
du TSL, renouvelant « sa confiance » 
envers le tribunal. « Nous nous rap-
prochons de la justice, ce qui doit nous 
pousser, nous Libanais, à plus de soli-
darité afin de préserver la souveraineté 
et la stabilité du pays, a-t-il ajouté dans 
un communiqué. Le temps de l’impu-
nité est révolu. »

À l’issue du procès en première 
instance, le tribunal avait condamné 
Salim Ayache en 2020 mais avait esti-
mé qu’il n’y avait pas assez de preuves 
pour condamner les autres accusés, 
Assad Sabra, Hussein Oneïssi et Has-
san Habib Merhi. L’accusation avait 
fait appel des acquittements des deux 
derniers. C’est dans le cadre de cet 
appel que Hussein Oneïssi et Hassan 
Habib Merhi ont notamment été re-
connus coupables de complot en vue 
de commettre un acte de terrorisme 
et de complicité d’homicide inten-
tionnel. Le dossier montre un nombre 
important d’échanges avec différents 
téléphones portables utilisés par les 
condamnés dans les heures qui ont 
suivi l’assassinat de M. Hariri.

Entre 600 millions
et 1 milliard de dollars

Les trois condamnés sont tou-
jours en fuite, le chef du Hezbollah 
Hassan Nasrallah ayant refusé de les 
remettre au tribunal. Le TSL a aver-
ti qu’il fermerait ses portes sous peu 

en raison d’un manque de fonds. Un 
autre procès contre Salim Ayache pour 
une série d’attaques contre plusieurs 
hommes politiques a été annulé, faute 
de financement. Depuis son ouver-
ture en 2009 après une résolution du 
Conseil de sécurité de l’ONU, le coût 
du TSL, chargé de juger les personnes 
accusées de l’attentat, est estimé entre 
600 millions et 1 milliard de dollars.

Le prononcé de la peine contre 
MM. Oneïssi et Merhi pourrait bien 
marquer le tombé de rideau pour la 
juridiction, qui siège près de La Haye, 
aux Pays-Bas. Menacé de disparition 
faute de financement, le TSL devrait 
fermer ses portes à l’issue de ce procès. 
Un autre procès contre Salim Ayache 
pour une série d’attaques contre plu-
sieurs hommes politiques a été annulé, 
faute de liquidités.

Rafic Hariri, qui fut le Premier mi-
nistre libanais jusqu’à sa démission en 
octobre 2004, a été tué le 14 février 
2005, lorsqu’un kamikaze a fait sau-
ter une camionnette remplie d’explo-
sifs au passage de son convoi blindé à 
Beyrouth, tuant 21 autres personnes et 
faisant 226 blessés. L’attaque a déclen-
ché des manifestations qui ont entraî-
né le départ de la Syrie du Liban après 
un déploiement militaire de 29 ans. 
Après le départ de l’armée syrienne, le 
courant hostile à Damas, emmené par 
Saad Hariri, avait remporté les législa-
tives de 2005 et de 2009.

Plusieurs initiatives sont en cours pour fédérer ces élus à 
l’approche de la nomination d’un Premier ministre.

La peine contre Hassan Merhi et Hussein Oneïssi, la plus sévère 
prévue par le TSL, a été prononcée à l’unanimité.

Les députés Fouad Makhzoumi (à 
g.) et Achraf Rifi (à dr.), lors d’une 
rencontre en début de semaine à Tripoli 
pour étudier la formation d’un bloc 
parlementaire. Photo tirée de la page Twitter de 
M. Makhzoumi

Un portrait de Rafic Hariri dans une rue de Beyrouth. Photo d’archives AFP
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GRAND ANGLE

Antisémitisme dans le monde arabe : histoire 
d’une importation

Soulayma MARDAM BEY

Par une sinistre soirée de septembre 
1894, rue de Lille à Paris, dans les 
bureaux de l’ambassade d’Alle-
magne, Marie Bastian vide les pou-
belles de ses employeurs. Femme de 
ménage d’une quarantaine d’années, 
elle travaille en réalité pour les ser-
vices du contre-espionnage français. 
Elle leur apporte régulièrement des 
cornets de papiers puisés au fond 
de la corbeille de l’attaché militaire 
prussien Maximilian von Schwartz-
koppen. Par cette «  voie ordinaire  », 
un bordereau est exhumé, annonçant 
l’envoi de cinq documents confiden-
tiels. Voilà la preuve qu’un traître 
manigance au sein de l’armée natio-
nale. Le ministre de la Guerre Au-
guste Mercier ordonne une enquête. 
Sur la base d’un dossier fabriqué de 
toutes pièces et tenu secret, le capi-
taine Alfred Dreyfus est condamné. 
L’homme fait figure de coupable 
parfait : il est juif dans une France 
gangrenée par le nationalisme et 
l’antisémitisme. Bien qu’il ne cesse de 
clamer son innocence, il est dégradé 
avant d’être envoyé au bagne sur l’île 
du Diable, au large de la Guyane. 
Il ne sera réhabilité qu’en 1906.De 
l’autre côté de la Méditerranée, des 
penseurs d’horizons divers observent 
avec intérêt le déroulement de cette 
affaire. Car, depuis l’engagement pu-
blic, en 1898, du romancier Émile 
Zola en faveur du capitaine déchu, le 
scandale connaît un retentissement 
mondial. Face à l’obsession antijuive 
d’une partie des élites françaises, des 
intellectuels d’un Empire ottoman 
crépusculaire prennent fait et cause 
pour l’accusé. À commencer par l’un 
des précurseurs du fondamentalisme 
islamique, Rachid Rida, qui se dis-
tingue alors en Égypte par un vibrant 
plaidoyer en sa faveur. Comptant 
parmi les pionniers du modernisme 
laïque, Farah Antun salue pour sa 
part en 1899, dans le magazine al-Ja-
mi’a, le courage des défenseurs du 
condamné. Quant à Esther Moyal, 
militante des droits des femmes et 
journaliste libanaise de confession 
juive, elle consacre à Émile Zola une 
biographie en 1903.Mais les pas-
sions françaises ne tourmentent pas 
que les esprits ouverts. L’époque est 
alors marquée par l’influence euro-
péenne. Les interactions culturelles 
se multiplient, amenant certains à 
côtoyer des antisémites notoires. Il 
en va ainsi de Négib Azoury, chrétien 
maronite et nationaliste arabe, qui 
fera la rencontre en France, où il s’est 
exilé en 1904, de l’écrivain Maurice 
Barrès, figure de proue du nationa-
lisme français. «  Négib Azoury s’al-
liera aux militants antidreyfusards, 
connus pour leur antisémitisme 
radical  », rappelle Malik Bezouh, 
auteur de Je vais dire à tout le monde 
que tu es juif (éd. Jourdan, 2021). 
Une tendance qui reste toutefois 
marginale. « Quand l’antisémitisme 
européen commence à atteindre une 
forte visibilité, notamment avec l’af-
faire Dreyfus, ceux qui pouvaient 
suivre ces événements exprimaient 
le plus souvent des sympathies pour 
les juifs, ces derniers étant perçus 
comme des “cousins orientaux” au 
sein de l’espace chrétien occiden-
tal  », résume Gilbert Achcar, pro-
fesseur de relations internationales 
à la School of Oriental and African 
Studies (SOAS) de l’Université de 
Londres. Une solidarité transmédi-
terranéenne qui semble renforcée par 
le développement, tout au long du 
XIXe siècle, de théories raciales dans 
une Europe en voie de sécularisation, 
où l’antijudaïsme religieux mute vers 
un antisémitisme biologique. L’his-
torien Reza Zia-Ebrahimi souligne, 
dans son ouvrage Antisémitisme et 
islamophobie, une histoire croisée (éd. 
Amsterdam 2021), la construction 
d’une prétendue «  race sémitique  », 
censée comprendre « les juifs, les 
Arabes (de toutes religions)  » ainsi 
que d’autres peuples anciens, «  ra-
cialisés en raison de leur proximité 
linguistique supposée  ». Une asso-
ciation qui évoque le souvenir de la 
« Reconquista » espagnole menée par 
les rois catholiques et s’achevant par 
l’expulsion successive des juifs (1492) 
et des musulmans (1502), qui se réfu-
gient ensemble dans l’espace allant de 
l’Afrique du Nord à la Turquie.À bien 
des égards, l’affaire Dreyfus marque 
un tournant qu’illustrent nombre 
de trajectoires. Côté européen, c’est 
en suivant de près les événements 
qui agitent la France que le journa-
liste viennois �eodor Herzl (1860-
1904) – père fondateur du sionisme 
politique – commence à concevoir 
l’idée d’un État juif, convaincu que 
ses coreligionnaires ne seront jamais 
en sécurité, qu’ils soient parfaitement 

assimilés, à l’instar du capitaine, ou 
non. C’est aussi cette même injustice 
qui conduit un anarchiste français tel 
que Bernard Lazare, autrefois parti-
san acharné de l’assimilation, à por-
ter son regard vers la Palestine et à 
devenir, à la fin du XIXe siècle, l’un 
des rares sionistes originaires d’Eu-
rope de l’Ouest. Côté arabe, ce sont 
a contrario les balbutiements du sio-
nisme qui mènent des intellectuels 
autrefois solidaires des juifs euro-
péens à se référer progressivement 
aux théories antisé-
mites nées en Eu-
rope. C’est le cas par 
exemple de Rachid 
Rida, né comme 
Bernard Lazare en 
1865, qui mêlera 
alors ces thèses im-
portées à des versets 
du Coran hostiles aux juifs. «  Ce qui 
va changer les choses, c’est le dé-
but de réalisation du projet sioniste 
après la déclaration Balfour en 1917, 
l’installation des Britanniques aux 
commandes en Palestine et la porte 
ouverte à l’immigration juive sous 
le contrôle de l’Agence juive , insiste 
Gilbert Achcar. Mais cela ne veut pas 
dire que le basculement vers l’antisé-
mitisme s’est fait automatiquement 
et pour tout le monde. Il y a d’abord 
une distinction qui s’opère entre juifs 
européens et orientaux, puisqu’il y 
avait de grandes communautés juives 
dans le monde arabe, dont beaucoup 
de communistes et même de natio-
nalistes arabes qui percevaient le 
sionisme comme une entreprise co-
loniale européenne.  »

Dhimmis
De fait, l’histoire juive depuis la 

conquête musulmane jusqu’à la chute 
de l’Empire ottoman s’insère dans un 
système de discriminations, mais aus-
si d’échanges culturels et sociaux. Les 
juifs, tout comme les chrétiens, sont 
soumis à la dhimma qui confère aux 
«  gens du Livre  » un statut social in-
férieur – donc inégal et humiliant –, 
tout en garantissant la protection de 
leur vie et de leurs biens. En pratique, 
la dhimma n’a toutefois jamais été ap-
pliquée dans son intégralité, interpré-
tée aux heures fastes de manière éclai-
rée ; aux heures sombres de manière 
crispée. Inconcevable aujourd’hui, la 
lecture en vogue parmi les intellec-
tuels juifs européens du XIXe siècle – 
mise en lumière par l’historien Mark 
Cohen – proposait alors un récit idéa-
lisé de la coexistence judéo-musul-
mane au Moyen Âge, par opposition 
à un univers occidental chrétien où les 
persécutions ont été systématiques. 
«  Pour les chrétiens – pour une par-
tie d’entre eux –, les juifs vont être à 
l’époque considérés comme le peuple 
déicide. Cela ne sera jamais par-
donné, et cette idée va se diffuser au 
Moyen Âge dans l’inconscient collec-
tif, explique Malik Bezouh. En terre 
d’islam, en revanche, les juifs n’ont 
pas pu mettre Jésus sur la croix, car 
celui qui est mort sur la croix, selon 
la théologie musulmane, ressemble 
à Jésus, mais n’est pas Jésus. »Der-
rière ce comportement relativement 
plus clément, l’absence, entre autres, 

d’un antijudaïsme conspiratoire. «  La 
croyance du meurtre rituel pratiqué 
lors de la Pessah juive n’existe pas en 
terre d’islam, tout comme la croyance 
selon laquelle les juifs seraient à l’ori-
gine de la peste  », analyse Malik Be-
zouh. Une référence au mythe par-
ticulièrement tenace au Moyen Âge 
imputant aux juifs l’égorgement pour 
la Pâque d’enfants non juifs dont ils 
utiliseraient le sang pour faire du pain 
azyme. Or, cette rumeur ne se répand 
véritablement en Orient qu’à partir de 

1840, dans le sillage 
de la disparition à 
Damas d’un moine 
capucin et de son 
domestique. L’en-
quête sur l’affaire 
est alors confiée à la 
France, responsable 
de la protection 

des chrétiens de l’Empire ottoman. 
La monarchie de Juillet est repré-
sentée par le consul Benoit-Ulysse 
de Ratti-Menton, obnubilé par ce 
fantasme.Petit à petit, la politique 
des minorités forme le contrefort de 
l’architecture coloniale. Et dans ce 
nouveau monde, les juifs sont pla-
cés dans une position ambivalente. 
«  Alors qu’en Europe, même le juif 
assimilé était soumis à la racialisation 
post-Lumières, en Orient, le juif in-
digène entrait dans un processus de 
“blanchissement” symbolique, mais 
seulement par rapport aux indigènes 
musulmans  », résume Ella Shohat, 
spécialiste des études juives arabes, 
dans la préface de Colonialité et rup-
ture (éd. Lux éditeur, 2021). Emblé-
matique de ce système, la politique 
algérienne de la France, qui, à travers 
le décret Crémieux (1870), accordera 
la citoyenneté française de manière 
automatique aux «  indigènes  » juifs, 
excluant en revanche de la com-
munauté nationale les musulmans. 
Une hiérarchisation qui alimente les 
frustrations, culminant au cours de 
l’été 1934 par les émeutes antijuives 
de Constantine. Un déferlement de 
haine dans un contexte délétère de 
campagne municipale. Pour nombre 
de colons, hors de question que des 
juifs participent à la gestion de la 
ville. Et pour les rebuter, ils n’hésitent 
pas à les jeter en pâture à une popu-
lation musulmane qui se sent lésée. 
L’épisode est sanglant. Il fait 24 morts 
côté juif et 3 côté musulman. Le tout 
sous le regard passif de l’armée. Une 
violence qui souligne la précarité du 
statut des juifs, pris en tenaille entre 
la rancœur d’une population musul-
mane discriminée et l’antisémitisme 
des colons. En atteste la publication 
dès le lendemain d’un article du ve-
nimeux Tam-Tam, journal populaire 
parmi les Européens, affirmant sans 
ambages : «  90 % d’entre nous, tout 
en regrettant le sang versé, ne le blâ-
ment pas, et beaucoup d’entre nous ne 
feront rien pour empêcher le retour 
de ces choses. »

« Impardonnable » 
Dans le sillage de la Seconde 

Guerre mondiale (1939-1945) puis 
de la création d’Israël (1948), la sépa-
ration entre juifs et musulmans s’ac-
célère. La monstruosité de la Shoah et 

le traumatisme des survivants nour-
rissent indéniablement de nouvelles 
affinités pour le sionisme, rejeté aupa-
ravant par une grande partie des juifs 
européens. L’entreprise industrielle 
d’anéantissement des juifs d’Europe 
par le IIIe Reich crée en outre sur 
le continent un fort sentiment de 
compassion mêlé de culpabilité. Une 
nouvelle conviction voit le jour : pour 
qu’une telle tragédie ne puisse pas se 
reproduire, les juifs doivent avoir un 
État à eux. Dans le monde arabe en 
revanche, la naissance d’Israël est as-
similée à une catastrophe, la conclu-
sion d’une étape et l’amorce d’un 
projet qui n’aurait pu s’étendre sans la 
dépossession systématique de la po-
pulation autochtone, sans l’expulsion 
des Palestiniens, sans d’innombrables 
massacres. Un processus colonial 
théorisé en Europe, mis en œuvre par 
des Européens et dont la temporalité 
déstabilise d’autant plus qu’elle se dé-
ploie, alors dans le contexte régional 
des luttes indépendantistes. Dans ces 
circonstances, les juifs arabes doivent 
progressivement faire 
face au mariage de 
deux identités jugées 
antinomiques par le 
nouvel État d’abord, 
par les régimes arabes 
ensuite. Presque par-
tout, ils composent avec une suspi-
cion généralisée, deviennent la cible 
d’attaques, parfois d’envergure, contre 
leurs personnes et leurs biens. Peu à 
peu, l’histoire de la cohabitation sécu-
laire est écrasée par la guerre des ré-
cits liée au conflit israélo-arabe dont 
l’une des plus graves conséquences est 
la déjudaïsation de la région. «  Les 
juifs arabes ont été les secondes vic-
times du sionisme. La plupart des 
juifs marocains sont partis en Israël 
parce qu’on est venu les chercher pour 
venir remplacer les Palestiniens qu’on 
venait de chasser et former une majo-
rité juive  », indique la documentariste 
franco-marocaine Simone Bitton, 
dont le dernier film, Ziyara (2021), 
donne la parole aux gardiens musul-
mans de la mémoire juive au Maroc. 
Dans les années cinquante, environ 
300 000 juifs y vivaient. Aujourd’hui, 
ils sont 3 000 tout au plus. La cinéaste 
dénonce également des États arabes 
coupables d’avoir alimenté la suspi-
cion autour de leurs ressortissants 
de confession juive en entretenant, 
de manière plus ou moins explicite, 
à l’instar d’Israël, la confusion entre 
«  sionistes » et « juifs ». En Irak, la 
naissance du nouvel État fragilise 
davantage une communauté coincée 
entre les manœuvres de l’organisation 
sioniste pour l’arracher à sa terre et 
l’intensification des discriminations 
dont elle fait l’objet chez elle. En 
septembre 1948, l’homme d’affaires 
Chafik Adas est publiquement pen-
du à Bassora après avoir été accusé 
sans preuve de conspirer pour les sio-
nistes… et les communistes. Surtout, 
une loi est votée en 1950, permettant 
aux juifs qui le souhaitent de quitter 
le territoire à condition de rendre 
leur nationalité. Le but ? Assurer un 
départ sans possibilité de retour. En 
Égypte, l’agression tripartite de Suez, 
menée en 1956 par Israël, la France et 

l’Angleterre, a des retombées effroy-
ables pour la communauté locale, éle-
vée par les autorités au rang d’enne-
mie de l’État. « Dans certains pays, les 
nationalistes arabes ont eux-mêmes 
chassé les juifs, c’est-à-dire qu’ils ont 
finalement eux-mêmes fait œuvre de 
sionisme. Cela est impardonnable, in-
siste Simone Bitton. Quand les juifs 
arabes sont arrivés en Israël, les Pa-
lestiniens étaient déjà dans des camps 
de réfugiés. Ce ne sont pas eux qui 
ont construit l’État. »Poussés au dé-
part, nombre de juifs entament alors 
leur exode. Un déracinement pensé et 
voulu par Israël que ce dernier érigera 
néanmoins en ultime symbole de leur 
histoire dans la région. Objectifs : 
établir un parallèle entre l’exil des Pa-
lestiniens et celui des juifs pour mieux 
minimiser le drame des premiers ; 
fondre le passé judéo-arabe dans l’ex-
périence juive européenne, jusqu’à 
accréditer la thèse d’une responsa-
bilité palestinienne dans la Shoah. 
Caractéristique de cet effacement, la 
campagne visant à inclure au mémo-

rial de l’Holocauste 
les « farhoud », ces 
émeutes meurtrières 
qui ciblent la com-
munauté de Bagdad à 
l’orée du mois de juin 
1941. Déclenchées 

après des semaines d’épouvantable 
propagande antisémite instiguée par 
les nationalistes arabes proallemands, 
elles prennent place dans le sillage de 
leur coup d’État contre la monarchie, 
elle-même proche de Londres. 
«  Quand il arrive que l’historiogra-
phie sioniste s’intéresse à l’histoire 
judéo-islamique, cela se réduit au 
jeu morbide et sélectif, qui consiste 
à “relier les points” d’un pogrom à 
l’autre », écrit Ella Shohat, rappelant 
que ce dernier terme renvoie d’abord 
à l’expérience des juifs d’Europe de 
l’Est.

Dinosaure 
Dans le même esprit, une partie 

de la rhétorique sioniste confère un 
poids mensonger au leadership pa-
lestinien durant la Seconde Guerre 
mondiale. Au 
centre de ce dis-
cours, la figure du 
mufti de Jérusa-
lem, hajj Amine 
el-Husseini, di-
rigeant du mouvement national 
palestinien jusqu’en 1941. Publiée 
en association avec le Mémorial de 
Yad Vashem, l’encyclopédie de l’Ho-
locauste, signale Gilbert Achcar, va 
jusqu’à lui accorder plus de place 
qu’à des piliers du régime nazi tels 
que Himmler ou Goebbels. Une 
tendance portée à son paroxysme 
par l’ancien Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu, qui pré-
tend au cours du Congrès sioniste 
mondial en 2015, que le mufti aurait 
insufflé l’idée de la solution finale à 
Hitler…Certes, l’homme a incontes-
tablement été un collaborateur actif 
des puissances de l’Axe dont il est 
devenu le porte-parole non seule-
ment vis-à-vis du monde arabe, mais 
aussi auprès de l’ensemble du monde 
musulman. Il a même contribué à 

la mise sur pied d’une division SS 
musulmane en Bosnie. Néanmoins, 
la focalisation sur ce personnage 
passe sous silence la pluralité des 
attitudes arabes face au IIIe Reich. 
Une diversité idéologique soulignée 
par Gilbert Achcar dans son ouvrage 
Les Arabes et la Shoah (éd. Actes Sud, 
2009), dans lequel il distingue quatre 
courants principaux. Libéraux occi-
dentalistes d’une part et marxistes de 
l’autre se sont résolument opposés au 
nazisme. Ils seront cependant désa-
voués après la Nakba palestinienne 
en 1948, du fait de l’appui de leurs 
parrains respectifs, Londres et Mos-
cou, à la création de l’État d’Israël. 
Du côté des nationalistes, certains 
se méfient de Berlin à cause de son 
alliance avec Rome, puissance co-
loniale en Libye. D’autres y voient 
«  l’ennemi de l’ennemi  » britannique 
ou français. Une frange parmi eux 
développe en Irak et en Syrie une 
proximité à la fois stratégique et 
idéologique, à l’instar du Parti syrien 
national social (PSNS). Enfin, le pa-
nislamisme intégriste, dont Amine 
el-Husseini est l’illustre représen-
tant, se distingue globalement par un 
antisémitisme virulent et un soutien 
sans réserve aux forces de l’Axe. Mais 
ses appels à rejoindre Hitler n’auront 
pas l’écho escompté. Tout au long de 
la Seconde Guerre mondiale, seuls 
6 300 hommes issus du Maghreb et 
du Moyen-Orient sont passés par les 
différentes organisations militaires 
allemandes. C’est peu comparé aux 
9 000 Palestiniens qui ont combat-
tu dans les rangs de l’armée britan-
nique et des centaines de milliers de 
Maghrébins qui en ont fait de même 
auprès de la France libre.Si l’histoire 
le conteste, le préjugé selon lequel 
« Juifs » et « Arabes » seraient voués 
à se haïr est toutefois non seulement 
conforté par la réécriture sioniste du 
passé, mais aussi par l’importation 
effective dans la région, au cours 
du XXe siècle, d’un antisémitisme 
d’origine européenne  fondé sur le 
complotisme et le négationnisme. 
Le premier est notamment incarné 
par la popularité des Protocoles des 
Sages de Sion, ce faux d’origine in-
connue, apparu en Russie au début 
du siècle dernier. Largement dif-
fusé dans l’Europe de l’entre-deux 
guerres, il postule l’existence d’une 
conspiration juive pour dominer le 
monde. Traduit en 1921, il bénéficie 
graduellement d’un écho favorable 
dans des cercles arabes nationalistes 
et islamistes, sur fond d’accroisse-
ment des tensions avec le mouve-
ment sioniste en Palestine. Men-
tionné dans la Charte du Hamas de 
1988 (mais retiré dans le document 
amendé en 2017), il est même adapté 
à l’orée des années 2000 en une série 
télévisée égyptienne – Le Cavalier 
sans monture – reprise ensuite par 
la chaîne du Hezbollah al-Manar. 
Quant au négationnisme, il relève 
jusque dans les années 1980 d’un 
phénomène négligeable mais gagne 
en audience à mesure que s’intensifie 
le conflit israélo-palestinien, dans un 
contexte mondial de recul des idéo-
logies progressistes. Face à l’utilisa-
tion politique du génocide nazi par 
les autorités israéliennes, à laquelle 
se combine la non-reconnaissance 
de la Nakba, les ouvrages de néga-
tionnistes occidentaux, comme Ro-
bert Faurisson ou encore Roger Ga-
raudy, trouvent une oreille attentive 
auprès de certains médias arabes. 
Plus généralement, ainsi que le sou-
ligne Malik Bezouh, « la blessure de 
la dépossession va susciter colère et 
ressentiment qui s’illustrent notam-
ment par des écrits antijuifs très vio-
lents. Cette hostilité déviera vers un 
antisémitisme hybride, empruntant 
à l’antisémitisme classique européen 

et à l’antijudaïsme 
d’essence islamique ». 
Une haine qui puise 
dans l’avènement du 
jihadisme à partir des 
années 1970 un puis-

sant moyen de transmission, sur fond 
de rejet de l’Occident. Y a-t-il en-
core une place dans la mémoire d’un 
monde arabe en miettes pour la part 
juive de son identité ? Se souvien-
dra-t-on demain qu’il y eut un jour 
une judaïté arabe ? «  Le juif arabe 
est une espèce en voie de disparition, 
rares sont ceux qui, comme moi, 
continuent de se considérer comme 
tels. Au fur et à mesure que mes aînés 
disparaissent, j’ai parfois l’impres-
sion d’être un dinosaure. Dans cin-
quante ans, nous n’existerons plus », 
dit Simone Bitton. «  Notre identité 
a été engloutie, mais cela ne veut pas 
dire que nous n’avons pas d’histoire. 
Et notre histoire étant partagée, il 
faut absolument la connaître pour 
nos descendants et pour ceux des 
autres Arabes. »

Il est courant, aujourd’hui, de prêter aux Arabes une haine viscérale des juifs. Un préjugé occidental démenti par l’histoire mais 
conforté par le développement effectif, tout au long du XXe siècle – en réaction au sionisme –, de représentations négatives puisant 
largement dans l’antisémitisme européen. Pour ce dernier épisode de notre série « Histoires juives libanaises », retour sur les racines 
d’une transposition.

Représentation d’un « meurtre rituel », cathédrale de Sandomierz, Pologne, XVIIIe siècle. Via wikicommons

« Ce qui va changer les 
choses, c’est le début de 
la réalisation du projet 

sioniste »

« Les juifs arabes 
ont été les secondes 
victimes du sionisme »

« Dans cinquante ans, 
nous n’existerons plus »  
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GRAND ANGLE

Antisémitisme dans le monde arabe : histoire 
d’une importation

Soulayma MARDAM BEY

Par une sinistre soirée de septembre 
1894, rue de Lille à Paris, dans les 
bureaux de l’ambassade d’Alle-
magne, Marie Bastian vide les pou-
belles de ses employeurs. Femme de 
ménage d’une quarantaine d’années, 
elle travaille en réalité pour les ser-
vices du contre-espionnage français. 
Elle leur apporte régulièrement des 
cornets de papiers puisés au fond 
de la corbeille de l’attaché militaire 
prussien Maximilian von Schwartz-
koppen. Par cette «  voie ordinaire  », 
un bordereau est exhumé, annonçant 
l’envoi de cinq documents confiden-
tiels. Voilà la preuve qu’un traître 
manigance au sein de l’armée natio-
nale. Le ministre de la Guerre Au-
guste Mercier ordonne une enquête. 
Sur la base d’un dossier fabriqué de 
toutes pièces et tenu secret, le capi-
taine Alfred Dreyfus est condamné. 
L’homme fait figure de coupable 
parfait : il est juif dans une France 
gangrenée par le nationalisme et 
l’antisémitisme. Bien qu’il ne cesse de 
clamer son innocence, il est dégradé 
avant d’être envoyé au bagne sur l’île 
du Diable, au large de la Guyane. 
Il ne sera réhabilité qu’en 1906.De 
l’autre côté de la Méditerranée, des 
penseurs d’horizons divers observent 
avec intérêt le déroulement de cette 
affaire. Car, depuis l’engagement pu-
blic, en 1898, du romancier Émile 
Zola en faveur du capitaine déchu, le 
scandale connaît un retentissement 
mondial. Face à l’obsession antijuive 
d’une partie des élites françaises, des 
intellectuels d’un Empire ottoman 
crépusculaire prennent fait et cause 
pour l’accusé. À commencer par l’un 
des précurseurs du fondamentalisme 
islamique, Rachid Rida, qui se dis-
tingue alors en Égypte par un vibrant 
plaidoyer en sa faveur. Comptant 
parmi les pionniers du modernisme 
laïque, Farah Antun salue pour sa 
part en 1899, dans le magazine al-Ja-
mi’a, le courage des défenseurs du 
condamné. Quant à Esther Moyal, 
militante des droits des femmes et 
journaliste libanaise de confession 
juive, elle consacre à Émile Zola une 
biographie en 1903.Mais les pas-
sions françaises ne tourmentent pas 
que les esprits ouverts. L’époque est 
alors marquée par l’influence euro-
péenne. Les interactions culturelles 
se multiplient, amenant certains à 
côtoyer des antisémites notoires. Il 
en va ainsi de Négib Azoury, chrétien 
maronite et nationaliste arabe, qui 
fera la rencontre en France, où il s’est 
exilé en 1904, de l’écrivain Maurice 
Barrès, figure de proue du nationa-
lisme français. «  Négib Azoury s’al-
liera aux militants antidreyfusards, 
connus pour leur antisémitisme 
radical  », rappelle Malik Bezouh, 
auteur de Je vais dire à tout le monde 
que tu es juif (éd. Jourdan, 2021). 
Une tendance qui reste toutefois 
marginale. « Quand l’antisémitisme 
européen commence à atteindre une 
forte visibilité, notamment avec l’af-
faire Dreyfus, ceux qui pouvaient 
suivre ces événements exprimaient 
le plus souvent des sympathies pour 
les juifs, ces derniers étant perçus 
comme des “cousins orientaux” au 
sein de l’espace chrétien occiden-
tal  », résume Gilbert Achcar, pro-
fesseur de relations internationales 
à la School of Oriental and African 
Studies (SOAS) de l’Université de 
Londres. Une solidarité transmédi-
terranéenne qui semble renforcée par 
le développement, tout au long du 
XIXe siècle, de théories raciales dans 
une Europe en voie de sécularisation, 
où l’antijudaïsme religieux mute vers 
un antisémitisme biologique. L’his-
torien Reza Zia-Ebrahimi souligne, 
dans son ouvrage Antisémitisme et 
islamophobie, une histoire croisée (éd. 
Amsterdam 2021), la construction 
d’une prétendue «  race sémitique  », 
censée comprendre « les juifs, les 
Arabes (de toutes religions)  » ainsi 
que d’autres peuples anciens, «  ra-
cialisés en raison de leur proximité 
linguistique supposée  ». Une asso-
ciation qui évoque le souvenir de la 
« Reconquista » espagnole menée par 
les rois catholiques et s’achevant par 
l’expulsion successive des juifs (1492) 
et des musulmans (1502), qui se réfu-
gient ensemble dans l’espace allant de 
l’Afrique du Nord à la Turquie.À bien 
des égards, l’affaire Dreyfus marque 
un tournant qu’illustrent nombre 
de trajectoires. Côté européen, c’est 
en suivant de près les événements 
qui agitent la France que le journa-
liste viennois �eodor Herzl (1860-
1904) – père fondateur du sionisme 
politique – commence à concevoir 
l’idée d’un État juif, convaincu que 
ses coreligionnaires ne seront jamais 
en sécurité, qu’ils soient parfaitement 

assimilés, à l’instar du capitaine, ou 
non. C’est aussi cette même injustice 
qui conduit un anarchiste français tel 
que Bernard Lazare, autrefois parti-
san acharné de l’assimilation, à por-
ter son regard vers la Palestine et à 
devenir, à la fin du XIXe siècle, l’un 
des rares sionistes originaires d’Eu-
rope de l’Ouest. Côté arabe, ce sont 
a contrario les balbutiements du sio-
nisme qui mènent des intellectuels 
autrefois solidaires des juifs euro-
péens à se référer progressivement 
aux théories antisé-
mites nées en Eu-
rope. C’est le cas par 
exemple de Rachid 
Rida, né comme 
Bernard Lazare en 
1865, qui mêlera 
alors ces thèses im-
portées à des versets 
du Coran hostiles aux juifs. «  Ce qui 
va changer les choses, c’est le dé-
but de réalisation du projet sioniste 
après la déclaration Balfour en 1917, 
l’installation des Britanniques aux 
commandes en Palestine et la porte 
ouverte à l’immigration juive sous 
le contrôle de l’Agence juive , insiste 
Gilbert Achcar. Mais cela ne veut pas 
dire que le basculement vers l’antisé-
mitisme s’est fait automatiquement 
et pour tout le monde. Il y a d’abord 
une distinction qui s’opère entre juifs 
européens et orientaux, puisqu’il y 
avait de grandes communautés juives 
dans le monde arabe, dont beaucoup 
de communistes et même de natio-
nalistes arabes qui percevaient le 
sionisme comme une entreprise co-
loniale européenne.  »

Dhimmis
De fait, l’histoire juive depuis la 

conquête musulmane jusqu’à la chute 
de l’Empire ottoman s’insère dans un 
système de discriminations, mais aus-
si d’échanges culturels et sociaux. Les 
juifs, tout comme les chrétiens, sont 
soumis à la dhimma qui confère aux 
«  gens du Livre  » un statut social in-
férieur – donc inégal et humiliant –, 
tout en garantissant la protection de 
leur vie et de leurs biens. En pratique, 
la dhimma n’a toutefois jamais été ap-
pliquée dans son intégralité, interpré-
tée aux heures fastes de manière éclai-
rée ; aux heures sombres de manière 
crispée. Inconcevable aujourd’hui, la 
lecture en vogue parmi les intellec-
tuels juifs européens du XIXe siècle – 
mise en lumière par l’historien Mark 
Cohen – proposait alors un récit idéa-
lisé de la coexistence judéo-musul-
mane au Moyen Âge, par opposition 
à un univers occidental chrétien où les 
persécutions ont été systématiques. 
«  Pour les chrétiens – pour une par-
tie d’entre eux –, les juifs vont être à 
l’époque considérés comme le peuple 
déicide. Cela ne sera jamais par-
donné, et cette idée va se diffuser au 
Moyen Âge dans l’inconscient collec-
tif, explique Malik Bezouh. En terre 
d’islam, en revanche, les juifs n’ont 
pas pu mettre Jésus sur la croix, car 
celui qui est mort sur la croix, selon 
la théologie musulmane, ressemble 
à Jésus, mais n’est pas Jésus. »Der-
rière ce comportement relativement 
plus clément, l’absence, entre autres, 

d’un antijudaïsme conspiratoire. «  La 
croyance du meurtre rituel pratiqué 
lors de la Pessah juive n’existe pas en 
terre d’islam, tout comme la croyance 
selon laquelle les juifs seraient à l’ori-
gine de la peste  », analyse Malik Be-
zouh. Une référence au mythe par-
ticulièrement tenace au Moyen Âge 
imputant aux juifs l’égorgement pour 
la Pâque d’enfants non juifs dont ils 
utiliseraient le sang pour faire du pain 
azyme. Or, cette rumeur ne se répand 
véritablement en Orient qu’à partir de 

1840, dans le sillage 
de la disparition à 
Damas d’un moine 
capucin et de son 
domestique. L’en-
quête sur l’affaire 
est alors confiée à la 
France, responsable 
de la protection 

des chrétiens de l’Empire ottoman. 
La monarchie de Juillet est repré-
sentée par le consul Benoit-Ulysse 
de Ratti-Menton, obnubilé par ce 
fantasme.Petit à petit, la politique 
des minorités forme le contrefort de 
l’architecture coloniale. Et dans ce 
nouveau monde, les juifs sont pla-
cés dans une position ambivalente. 
«  Alors qu’en Europe, même le juif 
assimilé était soumis à la racialisation 
post-Lumières, en Orient, le juif in-
digène entrait dans un processus de 
“blanchissement” symbolique, mais 
seulement par rapport aux indigènes 
musulmans  », résume Ella Shohat, 
spécialiste des études juives arabes, 
dans la préface de Colonialité et rup-
ture (éd. Lux éditeur, 2021). Emblé-
matique de ce système, la politique 
algérienne de la France, qui, à travers 
le décret Crémieux (1870), accordera 
la citoyenneté française de manière 
automatique aux «  indigènes  » juifs, 
excluant en revanche de la com-
munauté nationale les musulmans. 
Une hiérarchisation qui alimente les 
frustrations, culminant au cours de 
l’été 1934 par les émeutes antijuives 
de Constantine. Un déferlement de 
haine dans un contexte délétère de 
campagne municipale. Pour nombre 
de colons, hors de question que des 
juifs participent à la gestion de la 
ville. Et pour les rebuter, ils n’hésitent 
pas à les jeter en pâture à une popu-
lation musulmane qui se sent lésée. 
L’épisode est sanglant. Il fait 24 morts 
côté juif et 3 côté musulman. Le tout 
sous le regard passif de l’armée. Une 
violence qui souligne la précarité du 
statut des juifs, pris en tenaille entre 
la rancœur d’une population musul-
mane discriminée et l’antisémitisme 
des colons. En atteste la publication 
dès le lendemain d’un article du ve-
nimeux Tam-Tam, journal populaire 
parmi les Européens, affirmant sans 
ambages : «  90 % d’entre nous, tout 
en regrettant le sang versé, ne le blâ-
ment pas, et beaucoup d’entre nous ne 
feront rien pour empêcher le retour 
de ces choses. »

« Impardonnable » 
Dans le sillage de la Seconde 

Guerre mondiale (1939-1945) puis 
de la création d’Israël (1948), la sépa-
ration entre juifs et musulmans s’ac-
célère. La monstruosité de la Shoah et 

le traumatisme des survivants nour-
rissent indéniablement de nouvelles 
affinités pour le sionisme, rejeté aupa-
ravant par une grande partie des juifs 
européens. L’entreprise industrielle 
d’anéantissement des juifs d’Europe 
par le IIIe Reich crée en outre sur 
le continent un fort sentiment de 
compassion mêlé de culpabilité. Une 
nouvelle conviction voit le jour : pour 
qu’une telle tragédie ne puisse pas se 
reproduire, les juifs doivent avoir un 
État à eux. Dans le monde arabe en 
revanche, la naissance d’Israël est as-
similée à une catastrophe, la conclu-
sion d’une étape et l’amorce d’un 
projet qui n’aurait pu s’étendre sans la 
dépossession systématique de la po-
pulation autochtone, sans l’expulsion 
des Palestiniens, sans d’innombrables 
massacres. Un processus colonial 
théorisé en Europe, mis en œuvre par 
des Européens et dont la temporalité 
déstabilise d’autant plus qu’elle se dé-
ploie, alors dans le contexte régional 
des luttes indépendantistes. Dans ces 
circonstances, les juifs arabes doivent 
progressivement faire 
face au mariage de 
deux identités jugées 
antinomiques par le 
nouvel État d’abord, 
par les régimes arabes 
ensuite. Presque par-
tout, ils composent avec une suspi-
cion généralisée, deviennent la cible 
d’attaques, parfois d’envergure, contre 
leurs personnes et leurs biens. Peu à 
peu, l’histoire de la cohabitation sécu-
laire est écrasée par la guerre des ré-
cits liée au conflit israélo-arabe dont 
l’une des plus graves conséquences est 
la déjudaïsation de la région. «  Les 
juifs arabes ont été les secondes vic-
times du sionisme. La plupart des 
juifs marocains sont partis en Israël 
parce qu’on est venu les chercher pour 
venir remplacer les Palestiniens qu’on 
venait de chasser et former une majo-
rité juive  », indique la documentariste 
franco-marocaine Simone Bitton, 
dont le dernier film, Ziyara (2021), 
donne la parole aux gardiens musul-
mans de la mémoire juive au Maroc. 
Dans les années cinquante, environ 
300 000 juifs y vivaient. Aujourd’hui, 
ils sont 3 000 tout au plus. La cinéaste 
dénonce également des États arabes 
coupables d’avoir alimenté la suspi-
cion autour de leurs ressortissants 
de confession juive en entretenant, 
de manière plus ou moins explicite, 
à l’instar d’Israël, la confusion entre 
«  sionistes » et « juifs ». En Irak, la 
naissance du nouvel État fragilise 
davantage une communauté coincée 
entre les manœuvres de l’organisation 
sioniste pour l’arracher à sa terre et 
l’intensification des discriminations 
dont elle fait l’objet chez elle. En 
septembre 1948, l’homme d’affaires 
Chafik Adas est publiquement pen-
du à Bassora après avoir été accusé 
sans preuve de conspirer pour les sio-
nistes… et les communistes. Surtout, 
une loi est votée en 1950, permettant 
aux juifs qui le souhaitent de quitter 
le territoire à condition de rendre 
leur nationalité. Le but ? Assurer un 
départ sans possibilité de retour. En 
Égypte, l’agression tripartite de Suez, 
menée en 1956 par Israël, la France et 

l’Angleterre, a des retombées effroy-
ables pour la communauté locale, éle-
vée par les autorités au rang d’enne-
mie de l’État. « Dans certains pays, les 
nationalistes arabes ont eux-mêmes 
chassé les juifs, c’est-à-dire qu’ils ont 
finalement eux-mêmes fait œuvre de 
sionisme. Cela est impardonnable, in-
siste Simone Bitton. Quand les juifs 
arabes sont arrivés en Israël, les Pa-
lestiniens étaient déjà dans des camps 
de réfugiés. Ce ne sont pas eux qui 
ont construit l’État. »Poussés au dé-
part, nombre de juifs entament alors 
leur exode. Un déracinement pensé et 
voulu par Israël que ce dernier érigera 
néanmoins en ultime symbole de leur 
histoire dans la région. Objectifs : 
établir un parallèle entre l’exil des Pa-
lestiniens et celui des juifs pour mieux 
minimiser le drame des premiers ; 
fondre le passé judéo-arabe dans l’ex-
périence juive européenne, jusqu’à 
accréditer la thèse d’une responsa-
bilité palestinienne dans la Shoah. 
Caractéristique de cet effacement, la 
campagne visant à inclure au mémo-

rial de l’Holocauste 
les « farhoud », ces 
émeutes meurtrières 
qui ciblent la com-
munauté de Bagdad à 
l’orée du mois de juin 
1941. Déclenchées 

après des semaines d’épouvantable 
propagande antisémite instiguée par 
les nationalistes arabes proallemands, 
elles prennent place dans le sillage de 
leur coup d’État contre la monarchie, 
elle-même proche de Londres. 
«  Quand il arrive que l’historiogra-
phie sioniste s’intéresse à l’histoire 
judéo-islamique, cela se réduit au 
jeu morbide et sélectif, qui consiste 
à “relier les points” d’un pogrom à 
l’autre », écrit Ella Shohat, rappelant 
que ce dernier terme renvoie d’abord 
à l’expérience des juifs d’Europe de 
l’Est.

Dinosaure 
Dans le même esprit, une partie 

de la rhétorique sioniste confère un 
poids mensonger au leadership pa-
lestinien durant la Seconde Guerre 
mondiale. Au 
centre de ce dis-
cours, la figure du 
mufti de Jérusa-
lem, hajj Amine 
el-Husseini, di-
rigeant du mouvement national 
palestinien jusqu’en 1941. Publiée 
en association avec le Mémorial de 
Yad Vashem, l’encyclopédie de l’Ho-
locauste, signale Gilbert Achcar, va 
jusqu’à lui accorder plus de place 
qu’à des piliers du régime nazi tels 
que Himmler ou Goebbels. Une 
tendance portée à son paroxysme 
par l’ancien Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu, qui pré-
tend au cours du Congrès sioniste 
mondial en 2015, que le mufti aurait 
insufflé l’idée de la solution finale à 
Hitler…Certes, l’homme a incontes-
tablement été un collaborateur actif 
des puissances de l’Axe dont il est 
devenu le porte-parole non seule-
ment vis-à-vis du monde arabe, mais 
aussi auprès de l’ensemble du monde 
musulman. Il a même contribué à 

la mise sur pied d’une division SS 
musulmane en Bosnie. Néanmoins, 
la focalisation sur ce personnage 
passe sous silence la pluralité des 
attitudes arabes face au IIIe Reich. 
Une diversité idéologique soulignée 
par Gilbert Achcar dans son ouvrage 
Les Arabes et la Shoah (éd. Actes Sud, 
2009), dans lequel il distingue quatre 
courants principaux. Libéraux occi-
dentalistes d’une part et marxistes de 
l’autre se sont résolument opposés au 
nazisme. Ils seront cependant désa-
voués après la Nakba palestinienne 
en 1948, du fait de l’appui de leurs 
parrains respectifs, Londres et Mos-
cou, à la création de l’État d’Israël. 
Du côté des nationalistes, certains 
se méfient de Berlin à cause de son 
alliance avec Rome, puissance co-
loniale en Libye. D’autres y voient 
«  l’ennemi de l’ennemi  » britannique 
ou français. Une frange parmi eux 
développe en Irak et en Syrie une 
proximité à la fois stratégique et 
idéologique, à l’instar du Parti syrien 
national social (PSNS). Enfin, le pa-
nislamisme intégriste, dont Amine 
el-Husseini est l’illustre représen-
tant, se distingue globalement par un 
antisémitisme virulent et un soutien 
sans réserve aux forces de l’Axe. Mais 
ses appels à rejoindre Hitler n’auront 
pas l’écho escompté. Tout au long de 
la Seconde Guerre mondiale, seuls 
6 300 hommes issus du Maghreb et 
du Moyen-Orient sont passés par les 
différentes organisations militaires 
allemandes. C’est peu comparé aux 
9 000 Palestiniens qui ont combat-
tu dans les rangs de l’armée britan-
nique et des centaines de milliers de 
Maghrébins qui en ont fait de même 
auprès de la France libre.Si l’histoire 
le conteste, le préjugé selon lequel 
« Juifs » et « Arabes » seraient voués 
à se haïr est toutefois non seulement 
conforté par la réécriture sioniste du 
passé, mais aussi par l’importation 
effective dans la région, au cours 
du XXe siècle, d’un antisémitisme 
d’origine européenne  fondé sur le 
complotisme et le négationnisme. 
Le premier est notamment incarné 
par la popularité des Protocoles des 
Sages de Sion, ce faux d’origine in-
connue, apparu en Russie au début 
du siècle dernier. Largement dif-
fusé dans l’Europe de l’entre-deux 
guerres, il postule l’existence d’une 
conspiration juive pour dominer le 
monde. Traduit en 1921, il bénéficie 
graduellement d’un écho favorable 
dans des cercles arabes nationalistes 
et islamistes, sur fond d’accroisse-
ment des tensions avec le mouve-
ment sioniste en Palestine. Men-
tionné dans la Charte du Hamas de 
1988 (mais retiré dans le document 
amendé en 2017), il est même adapté 
à l’orée des années 2000 en une série 
télévisée égyptienne – Le Cavalier 
sans monture – reprise ensuite par 
la chaîne du Hezbollah al-Manar. 
Quant au négationnisme, il relève 
jusque dans les années 1980 d’un 
phénomène négligeable mais gagne 
en audience à mesure que s’intensifie 
le conflit israélo-palestinien, dans un 
contexte mondial de recul des idéo-
logies progressistes. Face à l’utilisa-
tion politique du génocide nazi par 
les autorités israéliennes, à laquelle 
se combine la non-reconnaissance 
de la Nakba, les ouvrages de néga-
tionnistes occidentaux, comme Ro-
bert Faurisson ou encore Roger Ga-
raudy, trouvent une oreille attentive 
auprès de certains médias arabes. 
Plus généralement, ainsi que le sou-
ligne Malik Bezouh, « la blessure de 
la dépossession va susciter colère et 
ressentiment qui s’illustrent notam-
ment par des écrits antijuifs très vio-
lents. Cette hostilité déviera vers un 
antisémitisme hybride, empruntant 
à l’antisémitisme classique européen 

et à l’antijudaïsme 
d’essence islamique ». 
Une haine qui puise 
dans l’avènement du 
jihadisme à partir des 
années 1970 un puis-

sant moyen de transmission, sur fond 
de rejet de l’Occident. Y a-t-il en-
core une place dans la mémoire d’un 
monde arabe en miettes pour la part 
juive de son identité ? Se souvien-
dra-t-on demain qu’il y eut un jour 
une judaïté arabe ? «  Le juif arabe 
est une espèce en voie de disparition, 
rares sont ceux qui, comme moi, 
continuent de se considérer comme 
tels. Au fur et à mesure que mes aînés 
disparaissent, j’ai parfois l’impres-
sion d’être un dinosaure. Dans cin-
quante ans, nous n’existerons plus », 
dit Simone Bitton. «  Notre identité 
a été engloutie, mais cela ne veut pas 
dire que nous n’avons pas d’histoire. 
Et notre histoire étant partagée, il 
faut absolument la connaître pour 
nos descendants et pour ceux des 
autres Arabes. »

Il est courant, aujourd’hui, de prêter aux Arabes une haine viscérale des juifs. Un préjugé occidental démenti par l’histoire mais 
conforté par le développement effectif, tout au long du XXe siècle – en réaction au sionisme –, de représentations négatives puisant 
largement dans l’antisémitisme européen. Pour ce dernier épisode de notre série « Histoires juives libanaises », retour sur les racines 
d’une transposition.

Représentation d’un « meurtre rituel », cathédrale de Sandomierz, Pologne, XVIIIe siècle. Via wikicommons

« Ce qui va changer les 
choses, c’est le début de 
la réalisation du projet 

sioniste »

« Les juifs arabes 
ont été les secondes 
victimes du sionisme »

« Dans cinquante ans, 
nous n’existerons plus »  
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GRAND ANGLE

Antisémitisme dans le monde arabe : histoire 
d’une importation

Soulayma MARDAM BEY

Par une sinistre soirée de septembre 
1894, rue de Lille à Paris, dans les 
bureaux de l’ambassade d’Alle-
magne, Marie Bastian vide les pou-
belles de ses employeurs. Femme de 
ménage d’une quarantaine d’années, 
elle travaille en réalité pour les ser-
vices du contre-espionnage français. 
Elle leur apporte régulièrement des 
cornets de papiers puisés au fond 
de la corbeille de l’attaché militaire 
prussien Maximilian von Schwartz-
koppen. Par cette «  voie ordinaire  », 
un bordereau est exhumé, annonçant 
l’envoi de cinq documents confiden-
tiels. Voilà la preuve qu’un traître 
manigance au sein de l’armée natio-
nale. Le ministre de la Guerre Au-
guste Mercier ordonne une enquête. 
Sur la base d’un dossier fabriqué de 
toutes pièces et tenu secret, le capi-
taine Alfred Dreyfus est condamné. 
L’homme fait figure de coupable 
parfait : il est juif dans une France 
gangrenée par le nationalisme et 
l’antisémitisme. Bien qu’il ne cesse de 
clamer son innocence, il est dégradé 
avant d’être envoyé au bagne sur l’île 
du Diable, au large de la Guyane. 
Il ne sera réhabilité qu’en 1906.De 
l’autre côté de la Méditerranée, des 
penseurs d’horizons divers observent 
avec intérêt le déroulement de cette 
affaire. Car, depuis l’engagement pu-
blic, en 1898, du romancier Émile 
Zola en faveur du capitaine déchu, le 
scandale connaît un retentissement 
mondial. Face à l’obsession antijuive 
d’une partie des élites françaises, des 
intellectuels d’un Empire ottoman 
crépusculaire prennent fait et cause 
pour l’accusé. À commencer par l’un 
des précurseurs du fondamentalisme 
islamique, Rachid Rida, qui se dis-
tingue alors en Égypte par un vibrant 
plaidoyer en sa faveur. Comptant 
parmi les pionniers du modernisme 
laïque, Farah Antun salue pour sa 
part en 1899, dans le magazine al-Ja-
mi’a, le courage des défenseurs du 
condamné. Quant à Esther Moyal, 
militante des droits des femmes et 
journaliste libanaise de confession 
juive, elle consacre à Émile Zola une 
biographie en 1903.Mais les pas-
sions françaises ne tourmentent pas 
que les esprits ouverts. L’époque est 
alors marquée par l’influence euro-
péenne. Les interactions culturelles 
se multiplient, amenant certains à 
côtoyer des antisémites notoires. Il 
en va ainsi de Négib Azoury, chrétien 
maronite et nationaliste arabe, qui 
fera la rencontre en France, où il s’est 
exilé en 1904, de l’écrivain Maurice 
Barrès, figure de proue du nationa-
lisme français. «  Négib Azoury s’al-
liera aux militants antidreyfusards, 
connus pour leur antisémitisme 
radical  », rappelle Malik Bezouh, 
auteur de Je vais dire à tout le monde 
que tu es juif (éd. Jourdan, 2021). 
Une tendance qui reste toutefois 
marginale. « Quand l’antisémitisme 
européen commence à atteindre une 
forte visibilité, notamment avec l’af-
faire Dreyfus, ceux qui pouvaient 
suivre ces événements exprimaient 
le plus souvent des sympathies pour 
les juifs, ces derniers étant perçus 
comme des “cousins orientaux” au 
sein de l’espace chrétien occiden-
tal  », résume Gilbert Achcar, pro-
fesseur de relations internationales 
à la School of Oriental and African 
Studies (SOAS) de l’Université de 
Londres. Une solidarité transmédi-
terranéenne qui semble renforcée par 
le développement, tout au long du 
XIXe siècle, de théories raciales dans 
une Europe en voie de sécularisation, 
où l’antijudaïsme religieux mute vers 
un antisémitisme biologique. L’his-
torien Reza Zia-Ebrahimi souligne, 
dans son ouvrage Antisémitisme et 
islamophobie, une histoire croisée (éd. 
Amsterdam 2021), la construction 
d’une prétendue «  race sémitique  », 
censée comprendre « les juifs, les 
Arabes (de toutes religions)  » ainsi 
que d’autres peuples anciens, «  ra-
cialisés en raison de leur proximité 
linguistique supposée  ». Une asso-
ciation qui évoque le souvenir de la 
« Reconquista » espagnole menée par 
les rois catholiques et s’achevant par 
l’expulsion successive des juifs (1492) 
et des musulmans (1502), qui se réfu-
gient ensemble dans l’espace allant de 
l’Afrique du Nord à la Turquie.À bien 
des égards, l’affaire Dreyfus marque 
un tournant qu’illustrent nombre 
de trajectoires. Côté européen, c’est 
en suivant de près les événements 
qui agitent la France que le journa-
liste viennois �eodor Herzl (1860-
1904) – père fondateur du sionisme 
politique – commence à concevoir 
l’idée d’un État juif, convaincu que 
ses coreligionnaires ne seront jamais 
en sécurité, qu’ils soient parfaitement 

assimilés, à l’instar du capitaine, ou 
non. C’est aussi cette même injustice 
qui conduit un anarchiste français tel 
que Bernard Lazare, autrefois parti-
san acharné de l’assimilation, à por-
ter son regard vers la Palestine et à 
devenir, à la fin du XIXe siècle, l’un 
des rares sionistes originaires d’Eu-
rope de l’Ouest. Côté arabe, ce sont 
a contrario les balbutiements du sio-
nisme qui mènent des intellectuels 
autrefois solidaires des juifs euro-
péens à se référer progressivement 
aux théories antisé-
mites nées en Eu-
rope. C’est le cas par 
exemple de Rachid 
Rida, né comme 
Bernard Lazare en 
1865, qui mêlera 
alors ces thèses im-
portées à des versets 
du Coran hostiles aux juifs. «  Ce qui 
va changer les choses, c’est le dé-
but de réalisation du projet sioniste 
après la déclaration Balfour en 1917, 
l’installation des Britanniques aux 
commandes en Palestine et la porte 
ouverte à l’immigration juive sous 
le contrôle de l’Agence juive , insiste 
Gilbert Achcar. Mais cela ne veut pas 
dire que le basculement vers l’antisé-
mitisme s’est fait automatiquement 
et pour tout le monde. Il y a d’abord 
une distinction qui s’opère entre juifs 
européens et orientaux, puisqu’il y 
avait de grandes communautés juives 
dans le monde arabe, dont beaucoup 
de communistes et même de natio-
nalistes arabes qui percevaient le 
sionisme comme une entreprise co-
loniale européenne.  »

Dhimmis
De fait, l’histoire juive depuis la 

conquête musulmane jusqu’à la chute 
de l’Empire ottoman s’insère dans un 
système de discriminations, mais aus-
si d’échanges culturels et sociaux. Les 
juifs, tout comme les chrétiens, sont 
soumis à la dhimma qui confère aux 
«  gens du Livre  » un statut social in-
férieur – donc inégal et humiliant –, 
tout en garantissant la protection de 
leur vie et de leurs biens. En pratique, 
la dhimma n’a toutefois jamais été ap-
pliquée dans son intégralité, interpré-
tée aux heures fastes de manière éclai-
rée ; aux heures sombres de manière 
crispée. Inconcevable aujourd’hui, la 
lecture en vogue parmi les intellec-
tuels juifs européens du XIXe siècle – 
mise en lumière par l’historien Mark 
Cohen – proposait alors un récit idéa-
lisé de la coexistence judéo-musul-
mane au Moyen Âge, par opposition 
à un univers occidental chrétien où les 
persécutions ont été systématiques. 
«  Pour les chrétiens – pour une par-
tie d’entre eux –, les juifs vont être à 
l’époque considérés comme le peuple 
déicide. Cela ne sera jamais par-
donné, et cette idée va se diffuser au 
Moyen Âge dans l’inconscient collec-
tif, explique Malik Bezouh. En terre 
d’islam, en revanche, les juifs n’ont 
pas pu mettre Jésus sur la croix, car 
celui qui est mort sur la croix, selon 
la théologie musulmane, ressemble 
à Jésus, mais n’est pas Jésus. »Der-
rière ce comportement relativement 
plus clément, l’absence, entre autres, 

d’un antijudaïsme conspiratoire. «  La 
croyance du meurtre rituel pratiqué 
lors de la Pessah juive n’existe pas en 
terre d’islam, tout comme la croyance 
selon laquelle les juifs seraient à l’ori-
gine de la peste  », analyse Malik Be-
zouh. Une référence au mythe par-
ticulièrement tenace au Moyen Âge 
imputant aux juifs l’égorgement pour 
la Pâque d’enfants non juifs dont ils 
utiliseraient le sang pour faire du pain 
azyme. Or, cette rumeur ne se répand 
véritablement en Orient qu’à partir de 

1840, dans le sillage 
de la disparition à 
Damas d’un moine 
capucin et de son 
domestique. L’en-
quête sur l’affaire 
est alors confiée à la 
France, responsable 
de la protection 

des chrétiens de l’Empire ottoman. 
La monarchie de Juillet est repré-
sentée par le consul Benoit-Ulysse 
de Ratti-Menton, obnubilé par ce 
fantasme.Petit à petit, la politique 
des minorités forme le contrefort de 
l’architecture coloniale. Et dans ce 
nouveau monde, les juifs sont pla-
cés dans une position ambivalente. 
«  Alors qu’en Europe, même le juif 
assimilé était soumis à la racialisation 
post-Lumières, en Orient, le juif in-
digène entrait dans un processus de 
“blanchissement” symbolique, mais 
seulement par rapport aux indigènes 
musulmans  », résume Ella Shohat, 
spécialiste des études juives arabes, 
dans la préface de Colonialité et rup-
ture (éd. Lux éditeur, 2021). Emblé-
matique de ce système, la politique 
algérienne de la France, qui, à travers 
le décret Crémieux (1870), accordera 
la citoyenneté française de manière 
automatique aux «  indigènes  » juifs, 
excluant en revanche de la com-
munauté nationale les musulmans. 
Une hiérarchisation qui alimente les 
frustrations, culminant au cours de 
l’été 1934 par les émeutes antijuives 
de Constantine. Un déferlement de 
haine dans un contexte délétère de 
campagne municipale. Pour nombre 
de colons, hors de question que des 
juifs participent à la gestion de la 
ville. Et pour les rebuter, ils n’hésitent 
pas à les jeter en pâture à une popu-
lation musulmane qui se sent lésée. 
L’épisode est sanglant. Il fait 24 morts 
côté juif et 3 côté musulman. Le tout 
sous le regard passif de l’armée. Une 
violence qui souligne la précarité du 
statut des juifs, pris en tenaille entre 
la rancœur d’une population musul-
mane discriminée et l’antisémitisme 
des colons. En atteste la publication 
dès le lendemain d’un article du ve-
nimeux Tam-Tam, journal populaire 
parmi les Européens, affirmant sans 
ambages : «  90 % d’entre nous, tout 
en regrettant le sang versé, ne le blâ-
ment pas, et beaucoup d’entre nous ne 
feront rien pour empêcher le retour 
de ces choses. »

« Impardonnable » 
Dans le sillage de la Seconde 

Guerre mondiale (1939-1945) puis 
de la création d’Israël (1948), la sépa-
ration entre juifs et musulmans s’ac-
célère. La monstruosité de la Shoah et 

le traumatisme des survivants nour-
rissent indéniablement de nouvelles 
affinités pour le sionisme, rejeté aupa-
ravant par une grande partie des juifs 
européens. L’entreprise industrielle 
d’anéantissement des juifs d’Europe 
par le IIIe Reich crée en outre sur 
le continent un fort sentiment de 
compassion mêlé de culpabilité. Une 
nouvelle conviction voit le jour : pour 
qu’une telle tragédie ne puisse pas se 
reproduire, les juifs doivent avoir un 
État à eux. Dans le monde arabe en 
revanche, la naissance d’Israël est as-
similée à une catastrophe, la conclu-
sion d’une étape et l’amorce d’un 
projet qui n’aurait pu s’étendre sans la 
dépossession systématique de la po-
pulation autochtone, sans l’expulsion 
des Palestiniens, sans d’innombrables 
massacres. Un processus colonial 
théorisé en Europe, mis en œuvre par 
des Européens et dont la temporalité 
déstabilise d’autant plus qu’elle se dé-
ploie, alors dans le contexte régional 
des luttes indépendantistes. Dans ces 
circonstances, les juifs arabes doivent 
progressivement faire 
face au mariage de 
deux identités jugées 
antinomiques par le 
nouvel État d’abord, 
par les régimes arabes 
ensuite. Presque par-
tout, ils composent avec une suspi-
cion généralisée, deviennent la cible 
d’attaques, parfois d’envergure, contre 
leurs personnes et leurs biens. Peu à 
peu, l’histoire de la cohabitation sécu-
laire est écrasée par la guerre des ré-
cits liée au conflit israélo-arabe dont 
l’une des plus graves conséquences est 
la déjudaïsation de la région. «  Les 
juifs arabes ont été les secondes vic-
times du sionisme. La plupart des 
juifs marocains sont partis en Israël 
parce qu’on est venu les chercher pour 
venir remplacer les Palestiniens qu’on 
venait de chasser et former une majo-
rité juive  », indique la documentariste 
franco-marocaine Simone Bitton, 
dont le dernier film, Ziyara (2021), 
donne la parole aux gardiens musul-
mans de la mémoire juive au Maroc. 
Dans les années cinquante, environ 
300 000 juifs y vivaient. Aujourd’hui, 
ils sont 3 000 tout au plus. La cinéaste 
dénonce également des États arabes 
coupables d’avoir alimenté la suspi-
cion autour de leurs ressortissants 
de confession juive en entretenant, 
de manière plus ou moins explicite, 
à l’instar d’Israël, la confusion entre 
«  sionistes » et « juifs ». En Irak, la 
naissance du nouvel État fragilise 
davantage une communauté coincée 
entre les manœuvres de l’organisation 
sioniste pour l’arracher à sa terre et 
l’intensification des discriminations 
dont elle fait l’objet chez elle. En 
septembre 1948, l’homme d’affaires 
Chafik Adas est publiquement pen-
du à Bassora après avoir été accusé 
sans preuve de conspirer pour les sio-
nistes… et les communistes. Surtout, 
une loi est votée en 1950, permettant 
aux juifs qui le souhaitent de quitter 
le territoire à condition de rendre 
leur nationalité. Le but ? Assurer un 
départ sans possibilité de retour. En 
Égypte, l’agression tripartite de Suez, 
menée en 1956 par Israël, la France et 

l’Angleterre, a des retombées effroy-
ables pour la communauté locale, éle-
vée par les autorités au rang d’enne-
mie de l’État. « Dans certains pays, les 
nationalistes arabes ont eux-mêmes 
chassé les juifs, c’est-à-dire qu’ils ont 
finalement eux-mêmes fait œuvre de 
sionisme. Cela est impardonnable, in-
siste Simone Bitton. Quand les juifs 
arabes sont arrivés en Israël, les Pa-
lestiniens étaient déjà dans des camps 
de réfugiés. Ce ne sont pas eux qui 
ont construit l’État. »Poussés au dé-
part, nombre de juifs entament alors 
leur exode. Un déracinement pensé et 
voulu par Israël que ce dernier érigera 
néanmoins en ultime symbole de leur 
histoire dans la région. Objectifs : 
établir un parallèle entre l’exil des Pa-
lestiniens et celui des juifs pour mieux 
minimiser le drame des premiers ; 
fondre le passé judéo-arabe dans l’ex-
périence juive européenne, jusqu’à 
accréditer la thèse d’une responsa-
bilité palestinienne dans la Shoah. 
Caractéristique de cet effacement, la 
campagne visant à inclure au mémo-

rial de l’Holocauste 
les « farhoud », ces 
émeutes meurtrières 
qui ciblent la com-
munauté de Bagdad à 
l’orée du mois de juin 
1941. Déclenchées 

après des semaines d’épouvantable 
propagande antisémite instiguée par 
les nationalistes arabes proallemands, 
elles prennent place dans le sillage de 
leur coup d’État contre la monarchie, 
elle-même proche de Londres. 
«  Quand il arrive que l’historiogra-
phie sioniste s’intéresse à l’histoire 
judéo-islamique, cela se réduit au 
jeu morbide et sélectif, qui consiste 
à “relier les points” d’un pogrom à 
l’autre », écrit Ella Shohat, rappelant 
que ce dernier terme renvoie d’abord 
à l’expérience des juifs d’Europe de 
l’Est.

Dinosaure 
Dans le même esprit, une partie 

de la rhétorique sioniste confère un 
poids mensonger au leadership pa-
lestinien durant la Seconde Guerre 
mondiale. Au 
centre de ce dis-
cours, la figure du 
mufti de Jérusa-
lem, hajj Amine 
el-Husseini, di-
rigeant du mouvement national 
palestinien jusqu’en 1941. Publiée 
en association avec le Mémorial de 
Yad Vashem, l’encyclopédie de l’Ho-
locauste, signale Gilbert Achcar, va 
jusqu’à lui accorder plus de place 
qu’à des piliers du régime nazi tels 
que Himmler ou Goebbels. Une 
tendance portée à son paroxysme 
par l’ancien Premier ministre israé-
lien Benjamin Netanyahu, qui pré-
tend au cours du Congrès sioniste 
mondial en 2015, que le mufti aurait 
insufflé l’idée de la solution finale à 
Hitler…Certes, l’homme a incontes-
tablement été un collaborateur actif 
des puissances de l’Axe dont il est 
devenu le porte-parole non seule-
ment vis-à-vis du monde arabe, mais 
aussi auprès de l’ensemble du monde 
musulman. Il a même contribué à 

la mise sur pied d’une division SS 
musulmane en Bosnie. Néanmoins, 
la focalisation sur ce personnage 
passe sous silence la pluralité des 
attitudes arabes face au IIIe Reich. 
Une diversité idéologique soulignée 
par Gilbert Achcar dans son ouvrage 
Les Arabes et la Shoah (éd. Actes Sud, 
2009), dans lequel il distingue quatre 
courants principaux. Libéraux occi-
dentalistes d’une part et marxistes de 
l’autre se sont résolument opposés au 
nazisme. Ils seront cependant désa-
voués après la Nakba palestinienne 
en 1948, du fait de l’appui de leurs 
parrains respectifs, Londres et Mos-
cou, à la création de l’État d’Israël. 
Du côté des nationalistes, certains 
se méfient de Berlin à cause de son 
alliance avec Rome, puissance co-
loniale en Libye. D’autres y voient 
«  l’ennemi de l’ennemi  » britannique 
ou français. Une frange parmi eux 
développe en Irak et en Syrie une 
proximité à la fois stratégique et 
idéologique, à l’instar du Parti syrien 
national social (PSNS). Enfin, le pa-
nislamisme intégriste, dont Amine 
el-Husseini est l’illustre représen-
tant, se distingue globalement par un 
antisémitisme virulent et un soutien 
sans réserve aux forces de l’Axe. Mais 
ses appels à rejoindre Hitler n’auront 
pas l’écho escompté. Tout au long de 
la Seconde Guerre mondiale, seuls 
6 300 hommes issus du Maghreb et 
du Moyen-Orient sont passés par les 
différentes organisations militaires 
allemandes. C’est peu comparé aux 
9 000 Palestiniens qui ont combat-
tu dans les rangs de l’armée britan-
nique et des centaines de milliers de 
Maghrébins qui en ont fait de même 
auprès de la France libre.Si l’histoire 
le conteste, le préjugé selon lequel 
« Juifs » et « Arabes » seraient voués 
à se haïr est toutefois non seulement 
conforté par la réécriture sioniste du 
passé, mais aussi par l’importation 
effective dans la région, au cours 
du XXe siècle, d’un antisémitisme 
d’origine européenne  fondé sur le 
complotisme et le négationnisme. 
Le premier est notamment incarné 
par la popularité des Protocoles des 
Sages de Sion, ce faux d’origine in-
connue, apparu en Russie au début 
du siècle dernier. Largement dif-
fusé dans l’Europe de l’entre-deux 
guerres, il postule l’existence d’une 
conspiration juive pour dominer le 
monde. Traduit en 1921, il bénéficie 
graduellement d’un écho favorable 
dans des cercles arabes nationalistes 
et islamistes, sur fond d’accroisse-
ment des tensions avec le mouve-
ment sioniste en Palestine. Men-
tionné dans la Charte du Hamas de 
1988 (mais retiré dans le document 
amendé en 2017), il est même adapté 
à l’orée des années 2000 en une série 
télévisée égyptienne – Le Cavalier 
sans monture – reprise ensuite par 
la chaîne du Hezbollah al-Manar. 
Quant au négationnisme, il relève 
jusque dans les années 1980 d’un 
phénomène négligeable mais gagne 
en audience à mesure que s’intensifie 
le conflit israélo-palestinien, dans un 
contexte mondial de recul des idéo-
logies progressistes. Face à l’utilisa-
tion politique du génocide nazi par 
les autorités israéliennes, à laquelle 
se combine la non-reconnaissance 
de la Nakba, les ouvrages de néga-
tionnistes occidentaux, comme Ro-
bert Faurisson ou encore Roger Ga-
raudy, trouvent une oreille attentive 
auprès de certains médias arabes. 
Plus généralement, ainsi que le sou-
ligne Malik Bezouh, « la blessure de 
la dépossession va susciter colère et 
ressentiment qui s’illustrent notam-
ment par des écrits antijuifs très vio-
lents. Cette hostilité déviera vers un 
antisémitisme hybride, empruntant 
à l’antisémitisme classique européen 

et à l’antijudaïsme 
d’essence islamique ». 
Une haine qui puise 
dans l’avènement du 
jihadisme à partir des 
années 1970 un puis-

sant moyen de transmission, sur fond 
de rejet de l’Occident. Y a-t-il en-
core une place dans la mémoire d’un 
monde arabe en miettes pour la part 
juive de son identité ? Se souvien-
dra-t-on demain qu’il y eut un jour 
une judaïté arabe ? «  Le juif arabe 
est une espèce en voie de disparition, 
rares sont ceux qui, comme moi, 
continuent de se considérer comme 
tels. Au fur et à mesure que mes aînés 
disparaissent, j’ai parfois l’impres-
sion d’être un dinosaure. Dans cin-
quante ans, nous n’existerons plus », 
dit Simone Bitton. «  Notre identité 
a été engloutie, mais cela ne veut pas 
dire que nous n’avons pas d’histoire. 
Et notre histoire étant partagée, il 
faut absolument la connaître pour 
nos descendants et pour ceux des 
autres Arabes. »

Il est courant, aujourd’hui, de prêter aux Arabes une haine viscérale des juifs. Un préjugé occidental démenti par l’histoire mais 
conforté par le développement effectif, tout au long du XXe siècle – en réaction au sionisme –, de représentations négatives puisant 
largement dans l’antisémitisme européen. Pour ce dernier épisode de notre série « Histoires juives libanaises », retour sur les racines 
d’une transposition.

Représentation d’un « meurtre rituel », cathédrale de Sandomierz, Pologne, XVIIIe siècle. Via wikicommons

« Ce qui va changer les 
choses, c’est le début de 
la réalisation du projet 

sioniste »

« Les juifs arabes 
ont été les secondes 
victimes du sionisme »

« Dans cinquante ans, 
nous n’existerons plus »  
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 849,92 1 554,05 11,36 1 579,07

 $ Dollar US 0,00066 – 1,23 1 0,01 1,05

 £ Sterling 0,00054 0,81 – 0,84 0,01 0,85

 CHF Franc suisse 0,00064 0,97 1,19 – 0,01 1,02

¥ Yen 0,08803 132,70 162,84 136,81 – 139,20

€ Euro 0,00063 0,95 1,17 0,98 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 831,80
+0,54 %

Pétrole WTI
114,72
–2,21 %

AUDI
1,55

-11,43 %

HOLCIM
26

+1,88 %

BLOM Stock 
Index 

1 464,71
0%

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 254,98 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,16

Euro obligations libanaises - 10 ans 95,26 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,64

Obligations américaines - 10 ans 3,44 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,46

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,9

+1,11 %

SOLIDERE B
63,25

–0,78 %

Sayrafa
20 600 000 $   –20,77 %

24 900 LL/$       0 %

Brèves Liban
CRISE
Les aides exceptionnelles aux 
fonctionnaires pour mars et avril 
versées dans les prochains jours
Le versement d’une nouvelle 
aide exceptionnelle à toutes les 
catégories de fonctionnaires se 
rapportant aux mois de mars et 
avril devrait se faire dans les deux 
jours par les autorités et la Banque 
du Liban, selon le président de 
la Confédération générale des 
travailleurs libanais (CGTL), 
Béchara Asmar. 
Le sujet a été débattu lors d’une 
réunion au Grand Sérail présidée 
par le Premier ministre sortant 
Nagib Mikati, à laquelle ont 
participé les ministres sortant 
des Finances Youssef Khalil et du 
Travail Moustapha Bayram, aux 
côtés de Béchara Asmar, du chef 
de l’Inspection centrale Georges 
Attié et de la présidente du 
Conseil de la fonction publique 
Nisrine Machmouchi.
Cette aide exceptionnelle instituée 
par le gouvernement est versée 
depuis fin 2021 par à-coups, dans 
un contexte de crise marquée 
par une forte dépréciation de la 
livre, de restrictions bancaires 
illégales, et alors que les salaires 
de la fonction publique, qui ne 
peuvent être modifiés que par une 
loi, sont toujours calculés sur la 
base du taux officiel de 1 507,5 
livres pour un dollar. Les montants 
varient entre 1,5 et 3 millions 
de livres, selon les catégories 
de fonctionnaires. Ces sommes 
peuvent être retirées en dollars 
au taux de la plateforme Sayrafa 
(légèrement plus avantageux 
que celui du marché), selon 
le mécanisme institué par le 
dispositif de la circulaire 161 de la 
BDL. Celle-ci a d’ailleurs publié 
un communiqué faisant savoir 
qu’elle avait transféré aux banques 
les dollars nécessaires pour 
permettre d’honorer les demandes 
des fonctionnaires venus retirer 
leur aide exceptionnelle en dollars 
et enjoignant les établissements à 
exécuter lesdites demandes sans 
délai une fois les fonds reçus. 

DÉPOSANTS
Affaire Vatché Manoukian : 
l’autorisation d’interjeter appel 
de SGBL et Bank Audi rejetée à 
Londres 
La chambre civile de la cour 
d’appel britannique à Londres a 
rejeté le 15 juin les autorisations 
d’interjeter appel adressées par 
les banques libanaises Bank 
Audi et SGBL du jugement en 
leur défaveur dans le litige les 
opposant à un de leur déposants, 
l’homme d’affaires libano-
britannique Vatché Manoukian. 
Rendue fin février par la Haute 
Cour de justice britannique, la 
décision attaquée par les banques 
les contraint notamment à 
remettre au plaignant les fonds 
correspondant aux plusieurs 
demandes de transfert vers 
l’étranger qu’il avait formulées 

depuis ses comptes au Liban, 
pour des montants totalisant 
près de quatre millions de dollars 
libellés en plusieurs devises. 
Les fonds concernés ont déjà 
été déposés par les banques sur 
un compte « escrow » (dépôt 
fiduciaire) ouvert par les avocats 
du plaignant pour n’être versés au 
déposant qu’une fois l’ensemble 
des voies de recours épuisées, 
selon la procédure prévue au 
Royaume-Uni. 
La cour a rejeté l’autorisation 
d’interjeter appel sur la base des 
documents fournis. Selon le texte 
de la décision, le juge a considéré 
que la procédure « n’avait pas de 
réelle chance de succès ». Une 
source proche du dossier évoque 
une décision « technique ». 
Les banques avaient refusé 
les demandes de transfert en 
invoquant les restrictions mises en 
place par le secteur sous le couvert 
de l’Association des banques du 
Liban fin 2019, lors des premiers 
mois de la crise. Le problème, c’est 
que le Parlement n’a pas voté de 
loi réglementant ces restrictions, 
via une loi instaurant un contrôle 
des capitaux. La mise en place 
d’un tel dispositif fait partie des 
réformes exigées par le Fonds 
monétaire international à qui le 
Liban a demandé une assistance 
financière. 

PAIN
Les boulangers dénoncent la 
contrebande de farine
Des ouvriers du syndicat des 
boulangeries ont bloqué hier 
matin la circulation devant le 
Sérail de Tripoli au Liban-Nord, 
en vue de protester contre les 
pénuries de farine, rapporte notre 
correspondant dans la région 
Michel Hallak. Présent sur les 
lieux, le président de l’Union des 
travailleurs du Nord Chadi Sayyed 
a fustigé la « négligence » du 
ministre sortant de l’Économie et 
du Commerce Amine Salam et a 
déploré la « contrebande de près 
de 20 % de la farine importée vers 
la Syrie ».
En parallèle, les boulangers au sud 
ont aussi appelé les autorités à agir 
contre la contrebande de farine. Il 
se plaignent de ne pas avoir accès 
à de la farine subventionnée par la 
Banque du Liban.
Cette manifestation intervient 
alors que la sécurité alimentaire 
est menacée dans un pays en plein 
effondrement socio-économique 
et financier qui importe la grande 
partie de ses besoins en matière 
de céréales d’Ukraine. Un nombre 
important de moulins ne sont 
toujours pas opérationnels en 
raison du retard de paiement des 
importations de blé par la BDL. 
Le 6 mai, la Banque mondiale 
avait approuvé un prêt d’urgence 
de 150 millions de dollars pour 
financer les importations de blé, 
mais les lois régissant cet accord 
doivent encore être adoptées par le 
Parlement nouvellement élu.

MARCHÉ PUBLIC

Boutiques hors taxes de l’AIB : 
Jean Ellieh revient à la charge

Fouad GEMAYEL

Trois semaines après que le Conseil 
d’État a rendu une décision qui 
annule le contrat d’attribution de 
la gestion et de l’exploitation des 
boutiques hors taxes de l’Aéroport 
international de Beyrouth en repro-
chant à la Direction des adjudica-
tions (DDA) d’avoir piloté un appel 
d’offre irrégulier et opaque, le chef 
de cette administration Jean Ellieh 
est revenu à la charge hier pour lis-
ter ses propres griefs à l’encontre de 
ses accusateurs. 

Un exercice exécuté sur un ton vé-
hément au siège même de la DDA à 
Beyrouth, au cours duquel il a accu-
sé la juridiction d’avoir pris une dé-
cision motivée par des « ingérences 
politiques » ciblant l’administra-
tion qu’il gère. Le Conseil d’État 
avait plus précisément reproché à la 
DDA un « manque de transparence 
et de garanties en termes de concur-
rence » et d’avoir « violé des prin-
cipes de la commande publique ».

Fin avril 2017, la société libanaise 
Phoenicia Aer Rianta Company 
(PAC) remportait cet appel d’offres 
pour une durée de quatre ans, face à 
quatre autres groupes en lice. Celle-
ci gérait déjà cet espace depuis 2002 
après avoir remporté ce marché 
pour une durée de quatre ans, suite 
à quoi le contrat a été renouvelé en 
2006 puis prolongé annuellement 
depuis 2010. S’estimant indûment 
écartée, la société World Duty Free 
Group avait contesté à deux reprises 
cette mise à l’écart, respectivement 
auprès de la Cour des comptes et du 

Conseil d’État, et à chaque fois sans 
succès.

 « Cette société avait été écar-
tée conformément à l’application 
correcte des procédures. Elle avait 
présenté un document d’applica-
tion des normes de qualité type 
ISO, inscrit au nom d’un consor-
tium dont elle faisait partie, et non 
une preuve à titre personnel », avait 
précisé Jean Ellieh à L’Orient-Le 
Jour. Il avait ajouté que « la Cour 
des comptes pendant l’exercice de 
son contrôle au préalable et par le 
Conseil d’État en tant que juge des 
référés précontractuels après avoir 
été saisis par la partie requérante » 
avait abouti à la même conclusion. 
Le 14 août 2017, World Duty Free 
Group ressaisit une nouvelle fois le 
Conseil d’État, qui restera inexpli-
cablement silencieux pendant cinq 
ans jusqu’à sa décision du 26 mai.

Près de 500 millions de dollars 
de dommages-intérêts

Le premier reproche adressé 
par Jean Ellieh est de n’avoir tou-
jours pas été officiellement notifié 
de cette décision mais de l’avoir 
connue à travers les médias. Il 
considère ensuite que le Conseil 
d’État a commis une « faute grave » 
en rendant une décision diamétra-
lement opposée à celle qu’il avait 
prise avant. Un revirement qui ne 
serait selon lui lié qu’à un événe-
ment, le remplacement avant le re-

cours en août 2017 du président du 
Conseil d’État (Chucri Sader avait 
été remplacé par Henry Khoury). 
« Il est inconcevable qu’une insti-
tution qui représente la plus haute 
juridiction administrative change 
d’avis juste parce que son président 
a été remplacé. Ses décisions ne sont 
pas supposées changer en fonction 
de la personne qui est en charge de 
l’institution ! (…) Or c’est bien cela 
ce qui s’est passé : le Conseil d’État 
a rendu deux décisions opposées en 
se basant sur les mêmes motifs, les 
mêmes moyens et les mêmes écri-
tures », a dénoncé Jean Ellieh.

Le directeur de la DDA a aussi 
critiqué le retard pris par la juridic-
tion pour statuer et le timing de sa 
décision, rendue un peu plus d’un 
mois avant le lancement du nouvel 
appel d’offres remettant en jeu la 
gestion et l’exploitation des bou-
tiques hors taxe de l’AIB, prévu le 
14 juillet. En agissant de la sorte, 
le Conseil d’État a affaibli la po-
sition du pays à plusieurs niveaux, 
a-t-il expliqué. Car « contrairement 
à la résiliation qui annule les effets 
d’un contrat à partir de la date à 
laquelle la décision est prise, l’an-
nulation s’applique, elle, avec effet 
rétroactif », avait-il expliqué il y 
a quelques jours. Par conséquent, 
PAC agirait dans son droit si elle 
serait amenée à demander la diffé-
rence entre le contrat signé en 2017 
et celui d’avant, alors que la société 

World Duty Free pourrait, elle, de-
mander des dommages et intérêts si 
elle s’estime lésée, ce qui représen-
terait une enveloppe totale de « près 
de 500 millions de dollars », selon 
lui. « C’est exactement pour ne pas 
avoir des complications financières 
plus tard que le juge des référés est 
saisi en urgence et doit trancher ra-
pidement », a-t-il poursuivi.

Commande publique 
En parallèle, Jean Ellieh en a 

aussi profité pour faire le point sur 
l’avancée des préparatifs visant la 
mise en place du nouveau code de la 
commande publique supposé entrer 
en vigueur le 29 juillet 2022 et en 
fonction duquel la DDA sera rem-
placée par une nouvelle autorité de 
régulation.

Approuvée par le Parlement le 30 
juin 2021, la loi modernisant la com-
mande publique n’a été publiée au 
Journal officiel qu’un mois plus tard. 
Ses rédacteurs ont élaboré un calen-
drier de mise en œuvre s’étalant sur 
douze mois pour donner vie à son 
infrastructure juridique, technique et 
opérationnelle. Dans ce cadre, Lamia 
Moubayed, présidente de l’Institut 
des finances Basil Fuleihan (dépen-
dant du ministère des Finances) et 
qui a participé à toutes les étapes de 
l’élaboration du texte, avait indiqué 
à L’Orient-Le Jour que cette « stra-
tégie tient compte de la publication 
des décrets d’application nécessaires, 
y compris ceux relatifs aux autorités 
des marchés publics, de régulation et 
de gestion des plaintes ; des propo-
sitions de modification d’un certain 
nombre de lois ; de la préparation 
des cahiers des charges types pour les 
appels d’offres ; du renforcement des 
capacités des employés dans ce do-
maine et de la mise en place (d’une) 
plateforme électronique dédiée ».

À l’approche de ce délai, Jean El-
lieh a précisé hier que « les prépa-
ratifs nécessaires ont déjà commen-
cé ». À ce niveau, il a tenu « à saluer 
les efforts de la fédération des muni-
cipalités de la banlieue sud de Bey-
routh, dont le personnel a déjà suivi 
toutes les formations prévues, qui se 
retrouve aujourd’hui en situation de 
pionnière à ce niveau ».

Le patron de la 
Direction des 
adjudications a 
rappelé que le 
nouveau code de la 
commande publique 
entrera en vigueur le 
29 juillet.

Jean Ellieh, directeur de la Direction des adjudications. Photo Ani

Brève monde
INFLATION
La Banque d’Angleterre hausse 
son taux, sa prudence inquiète 
La Banque d’Angleterre (BoE) a 
annoncé hier une cinquième hausse 
consécutive de son taux directeur, 
pour lutter contre l’infl ation qui 
devrait, selon elle, dépasser 11 % 
cet automne, mais la prudence de 
son message inquiétait les marchés 
et certains économistes. La BoE n’a 
pas décidé d’augmenter ses taux de 
plus de 0,25 point, contrairement 
à la Réserve fédérale américaine, 
mais elle « sera particulièrement 
attentive aux indications 
de pressions infl ationnistes 
persistantes, et répondra si 
nécessaire avec force », promet-
elle dans les minutes de sa réunion. 
Les prévisions pour la croissance 
et l’infl ation n’ont pas été revues en 
détail lors de cette réunion, mais 
alors que l’infl ation a grimpé en 
avril à 9 %, un record depuis 40 
ans, la BoE table désormais sur un 
pic à « plus de 11 % » sur un an en 
octobre, quand le plafond régulé 
des prix de l’électricité sera revu à 
la hausse.
Comme les États-Unis ou la zone 
euro, les prix montent au Royaume-
Uni en raison des perturbations 
des chaînes de production causées 
par la pandémie de Covid-19 et 
la fl ambée des cours de l’énergie 
depuis le début de l’invasion russe 
de l’Ukraine. La BoE prévoit 
désormais une baisse de 0,3 % 
du PIB au deuxième trimestre, 
là où elle prévoyait encore une 
augmentation de 0,1 % en mai, 
recul qui vient s’ajouter à une 

contraction déjà prévue sur les trois 
derniers mois de l’année.
La croissance atone empêche 
donc la BoE de se montrer plus 
déterminée face à l’envolée des 
prix, contrairement à la Réserve 
fédérale américaine (FED) qui 
avait relevé mercredi son taux 
directeur de trois quarts de point, 
une première depuis 1994. La 
Banque centrale européenne 
(BCE) avait tenu le même jour une 
réunion exceptionnelle pour tenter 
de rassurer sur le marché de la dette 
européenne tout en maintenant sa 
hausse des taux prévue en juillet.
En parallèle, la banque centrale 
suisse a créé la surprise jeudi en 
relevant son taux directeur d’un 
demi-point au lendemain d’une 
hausse drastique de la Réserve 
fédérale américaine, prévenant que 
d’autres relèvements pourraient 
être nécessaires pour lutter contre 
l’infl ation. La Banque nationale 
suisse (BNS) a relevé son taux 
directeur à -0,25 %, a-t-elle indiqué 
dans un communiqué à l’issue de sa 
réunion trimestrielle de politique 
monétaire. Figée dans un statu 
quo monétaire ultra-accommodant 
avec un taux immuablement à 
-0,75 % depuis 2015, la banque 
centrale suisse a, pour la première 
fois depuis cette date, infl échi son 
discours en remettant l’accent sur 
l’infl ation face à l’emballement 
qui sévit mondialement depuis 
l’invasion de l’Ukraine. Si le taux 
directeur, passé en territoire négatif 
en 2015 pour la première fois, y 
reste, il s’agit néanmoins de sa 
première hausse depuis 2007.

RAPPORT

La moitié du secteur public libanais 
ne tiendra pas plus d’un an

Magaly ABBOUD

C’est à l’occasion d’une journée de 
débat autour du thème « L’État : un 
choix incontournable » organisée dans 
ses locaux que l’institut Basil Fuleihan, 
rattaché au ministère des Finances, a 
présenté hier une nouvelle étude sur 
les dégâts provoqués par la crise que 
traverse le Liban se focalisant sur le 
secteur public. Intitulée « Enhancing 
Budget Transparency, Accountability 
and Inclusiveness in Lebanon-II » et 
réalisée en collaboration avec l’Unicef, 
elle doit être publiée la semaine pro-
chaine sur le site de l’institut. 

Ses enseignements, recueillis par le 
biais d’entretiens et de sondages, ont 
été présentés par l’économiste en chef 
et directrice de la coopération et des 
partenariats, Sabine Hatem, qui a par-
ticipé aux travaux. En observant près 
de 70 institutions et administrations 
durant le dernier trimestre de 2021, les 
auteurs ont pu ainsi mesurer l’ampleur 
de l’effondrement du secteur public, 
grand pourvoyeur d’emplois avant la 
crise, mais qui est de plus en plus dé-
serté en raison de la dépréciation des 
rémunérations au même rythme que la 
monnaie nationale (qui a perdu 95 % 
de sa valeur en près de 3 ans). 

 « À bout de souffle », plus de la 
moitié (54,5 %) des administrations 
et institutions du pays ont déclaré ne 
pas être en mesure de maintenir leurs 
services au-delà de 12 mois, avec les 
répercussions que cela implique en 
termes d’eau, d’électricité et de sécuri-

té. Déjà, 53 % d’entre elles ont estimé 
ne pas avoir pu maintenir leur offre de 
services, en raison également de la si-
tuation délétère du matériel informa-
tique. 

De plus, les administrations et insti-
tutions font face à des « fuites de leurs 
talents », et en particulier les plus qua-
lifiés comme les médecins, les ensei-
gnants, les ingénieurs et les informa-
ticiens, rendant alors une éventuelle 
reprise économique plus difficile. Ain-
si, 55,8 % des entités interrogées ont 
indiqué que les demandes de congé 
sans solde se sont multipliées. L’ins-
titut Basil Fuleihan précise que les 
démissions en série, l’absentéisme en 
hausse – atteignant 80 % en moyenne 
–, la perte du pouvoir d’achat et la mi-
gration des compétences sont des fac-
teurs qui rendent difficile la gestion de 
la crise.

Défaillances en chaîne
L’institut met aussi la lumière sur 

le risque de réactions en chaîne pro-
voquées par certaines défaillances. 
En ce qui concerne par exemple la 
commande publique, l’institut note 

que le manque de planification a 
« perturbé les cycles d’approvision-
nement », avec plus de 50 % des 
institutions (52,3 %) qui ont partiel-
lement respecté leurs plans d’achat, 
alors que 23,1 % n’ont même pas 
pris la peine de planifier leurs achats. 
Les contrôles internes et les audits 
externes de chaque administration 
et institution ne sont effectués que 
dans 21,4 % des cas.

Les problèmes de planification, 
combinés à la crise, se sont répercu-
tés au niveau budgétaire, avec 53,8 % 
des entités sondées qui affirment 
avoir subi des coupes de plus de 
20 % de leurs dépenses de fonction-
nement. Sans oublier qu’en l’absence 
de budget 2021 et 2022 – le premier 
n’ayant pas été adopté par le Parle-
ment, et le second toujours à l’étude 
par la commission des Finances et du 
Budget –, les administrations et les 
institutions publiques fonctionnent 
avec « moins de 10 % du budget 
2020 (en raison de la dépréciation de 
la livre), alors que leurs besoins ont 
augmenté », a rappelé l’économiste 
en chef. 

En l’absence de budget, l’État fi-
nance ses dépenses selon la règle 
du douzième provisoire, dictée par 
une interprétation très extensive de 
l’article 86 de la Constitution, dont 
les dirigeants avaient déjà abusé par 
le passé. Dans ce contexte, Sabine 
Hatem précise que seules 27 % des 
administrations et institutions pu-
bliques ont eu accès à un finance-
ment externe avec lequel elles ont pu 
combler une partie de leur manque 
de moyens. Autre conséquence de 
l’absence de planification : 24,5 % 
des administrations et institutions 
ont décidé ou se sont trouvées 
contraintes de recourir à des contrats 
de gré à gré pour leurs achats, se 
rabattant sur les offres disponibles 
au détriment de la concurrence.

Cette gestion chaotique de la com-
mande publique a créé dans 67,7 % 
des cas des pénuries de certains biens 
« de première nécessité », comme le 
carburant ou encore le matériel in-
formatique, et elle est en partie la 
cause d’une accumulation d’arriérés 
de paiement allant de 1 à 12 mois 
pour 55,3 % des institutions. Cette 
situation, cumulée au fait que les en-
treprises fournisseuses de biens ou 
services à l’État ont demandé à être 
payées en espèces, voire en devise, 
a poussé certaines entités à moins 
travailler avec le secteur privé, relève 
encore Sabine Hatem. Cette situa-
tion provoque aussi des problèmes 
au niveau des finances publiques, 
entre autres conséquences débattues 
au cours des échanges de la journée 
organisée par l’institut. 

L’amélioration de la gouvernance 
et la lutte contre la corruption dans le 
secteur public sont deux axes de ré-
forme exigés par le Fonds monétaire 
international à qui le Liban a sollici-
té une aide. Le FMI, qui a consenti à 
conclure un accord préliminaire le 7 
juin, a prévu de dépêcher ses équipes 
dans un futur proche pour effectuer 
un diagnostic de la gouvernance 
dans le pays.

L’absentéisme 
atteint la barre des 
80 % en moyenne 
dans les 70 
administrations et 
institutions sondées.

Certaines infrastrucutures publiques sont délaissées depuis des années. Photo M.A.
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 849,92 1 554,05 11,36 1 579,07

 $ Dollar US 0,00066 – 1,23 1 0,01 1,05

 £ Sterling 0,00054 0,81 – 0,84 0,01 0,85

 CHF Franc suisse 0,00064 0,97 1,19 – 0,01 1,02

¥ Yen 0,08803 132,70 162,84 136,81 – 139,20

€ Euro 0,00063 0,95 1,17 0,98 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 831,80
+0,54 %

Pétrole WTI
114,72
–2,21 %

AUDI
1,55

-11,43 %

HOLCIM
26

+1,88 %

BLOM Stock 
Index 

1 464,71
0%

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 254,98 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,16

Euro obligations libanaises - 10 ans 95,26 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,64

Obligations américaines - 10 ans 3,44 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,46

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,9

+1,11 %

SOLIDERE B
63,25

–0,78 %

Sayrafa
20 600 000 $   –20,77 %

24 900 LL/$       0 %

Brèves Liban
CRISE
Les aides exceptionnelles aux 
fonctionnaires pour mars et avril 
versées dans les prochains jours
Le versement d’une nouvelle 
aide exceptionnelle à toutes les 
catégories de fonctionnaires se 
rapportant aux mois de mars et 
avril devrait se faire dans les deux 
jours par les autorités et la Banque 
du Liban, selon le président de 
la Confédération générale des 
travailleurs libanais (CGTL), 
Béchara Asmar. 
Le sujet a été débattu lors d’une 
réunion au Grand Sérail présidée 
par le Premier ministre sortant 
Nagib Mikati, à laquelle ont 
participé les ministres sortant 
des Finances Youssef Khalil et du 
Travail Moustapha Bayram, aux 
côtés de Béchara Asmar, du chef 
de l’Inspection centrale Georges 
Attié et de la présidente du 
Conseil de la fonction publique 
Nisrine Machmouchi.
Cette aide exceptionnelle instituée 
par le gouvernement est versée 
depuis fin 2021 par à-coups, dans 
un contexte de crise marquée 
par une forte dépréciation de la 
livre, de restrictions bancaires 
illégales, et alors que les salaires 
de la fonction publique, qui ne 
peuvent être modifiés que par une 
loi, sont toujours calculés sur la 
base du taux officiel de 1 507,5 
livres pour un dollar. Les montants 
varient entre 1,5 et 3 millions 
de livres, selon les catégories 
de fonctionnaires. Ces sommes 
peuvent être retirées en dollars 
au taux de la plateforme Sayrafa 
(légèrement plus avantageux 
que celui du marché), selon 
le mécanisme institué par le 
dispositif de la circulaire 161 de la 
BDL. Celle-ci a d’ailleurs publié 
un communiqué faisant savoir 
qu’elle avait transféré aux banques 
les dollars nécessaires pour 
permettre d’honorer les demandes 
des fonctionnaires venus retirer 
leur aide exceptionnelle en dollars 
et enjoignant les établissements à 
exécuter lesdites demandes sans 
délai une fois les fonds reçus. 

DÉPOSANTS
Affaire Vatché Manoukian : 
l’autorisation d’interjeter appel 
de SGBL et Bank Audi rejetée à 
Londres 
La chambre civile de la cour 
d’appel britannique à Londres a 
rejeté le 15 juin les autorisations 
d’interjeter appel adressées par 
les banques libanaises Bank 
Audi et SGBL du jugement en 
leur défaveur dans le litige les 
opposant à un de leur déposants, 
l’homme d’affaires libano-
britannique Vatché Manoukian. 
Rendue fin février par la Haute 
Cour de justice britannique, la 
décision attaquée par les banques 
les contraint notamment à 
remettre au plaignant les fonds 
correspondant aux plusieurs 
demandes de transfert vers 
l’étranger qu’il avait formulées 

depuis ses comptes au Liban, 
pour des montants totalisant 
près de quatre millions de dollars 
libellés en plusieurs devises. 
Les fonds concernés ont déjà 
été déposés par les banques sur 
un compte « escrow » (dépôt 
fiduciaire) ouvert par les avocats 
du plaignant pour n’être versés au 
déposant qu’une fois l’ensemble 
des voies de recours épuisées, 
selon la procédure prévue au 
Royaume-Uni. 
La cour a rejeté l’autorisation 
d’interjeter appel sur la base des 
documents fournis. Selon le texte 
de la décision, le juge a considéré 
que la procédure « n’avait pas de 
réelle chance de succès ». Une 
source proche du dossier évoque 
une décision « technique ». 
Les banques avaient refusé 
les demandes de transfert en 
invoquant les restrictions mises en 
place par le secteur sous le couvert 
de l’Association des banques du 
Liban fin 2019, lors des premiers 
mois de la crise. Le problème, c’est 
que le Parlement n’a pas voté de 
loi réglementant ces restrictions, 
via une loi instaurant un contrôle 
des capitaux. La mise en place 
d’un tel dispositif fait partie des 
réformes exigées par le Fonds 
monétaire international à qui le 
Liban a demandé une assistance 
financière. 

PAIN
Les boulangers dénoncent la 
contrebande de farine
Des ouvriers du syndicat des 
boulangeries ont bloqué hier 
matin la circulation devant le 
Sérail de Tripoli au Liban-Nord, 
en vue de protester contre les 
pénuries de farine, rapporte notre 
correspondant dans la région 
Michel Hallak. Présent sur les 
lieux, le président de l’Union des 
travailleurs du Nord Chadi Sayyed 
a fustigé la « négligence » du 
ministre sortant de l’Économie et 
du Commerce Amine Salam et a 
déploré la « contrebande de près 
de 20 % de la farine importée vers 
la Syrie ».
En parallèle, les boulangers au sud 
ont aussi appelé les autorités à agir 
contre la contrebande de farine. Il 
se plaignent de ne pas avoir accès 
à de la farine subventionnée par la 
Banque du Liban.
Cette manifestation intervient 
alors que la sécurité alimentaire 
est menacée dans un pays en plein 
effondrement socio-économique 
et financier qui importe la grande 
partie de ses besoins en matière 
de céréales d’Ukraine. Un nombre 
important de moulins ne sont 
toujours pas opérationnels en 
raison du retard de paiement des 
importations de blé par la BDL. 
Le 6 mai, la Banque mondiale 
avait approuvé un prêt d’urgence 
de 150 millions de dollars pour 
financer les importations de blé, 
mais les lois régissant cet accord 
doivent encore être adoptées par le 
Parlement nouvellement élu.

MARCHÉ PUBLIC

Boutiques hors taxes de l’AIB : 
Jean Ellieh revient à la charge

Fouad GEMAYEL

Trois semaines après que le Conseil 
d’État a rendu une décision qui 
annule le contrat d’attribution de 
la gestion et de l’exploitation des 
boutiques hors taxes de l’Aéroport 
international de Beyrouth en repro-
chant à la Direction des adjudica-
tions (DDA) d’avoir piloté un appel 
d’offre irrégulier et opaque, le chef 
de cette administration Jean Ellieh 
est revenu à la charge hier pour lis-
ter ses propres griefs à l’encontre de 
ses accusateurs. 

Un exercice exécuté sur un ton vé-
hément au siège même de la DDA à 
Beyrouth, au cours duquel il a accu-
sé la juridiction d’avoir pris une dé-
cision motivée par des « ingérences 
politiques » ciblant l’administra-
tion qu’il gère. Le Conseil d’État 
avait plus précisément reproché à la 
DDA un « manque de transparence 
et de garanties en termes de concur-
rence » et d’avoir « violé des prin-
cipes de la commande publique ».

Fin avril 2017, la société libanaise 
Phoenicia Aer Rianta Company 
(PAC) remportait cet appel d’offres 
pour une durée de quatre ans, face à 
quatre autres groupes en lice. Celle-
ci gérait déjà cet espace depuis 2002 
après avoir remporté ce marché 
pour une durée de quatre ans, suite 
à quoi le contrat a été renouvelé en 
2006 puis prolongé annuellement 
depuis 2010. S’estimant indûment 
écartée, la société World Duty Free 
Group avait contesté à deux reprises 
cette mise à l’écart, respectivement 
auprès de la Cour des comptes et du 

Conseil d’État, et à chaque fois sans 
succès.

 « Cette société avait été écar-
tée conformément à l’application 
correcte des procédures. Elle avait 
présenté un document d’applica-
tion des normes de qualité type 
ISO, inscrit au nom d’un consor-
tium dont elle faisait partie, et non 
une preuve à titre personnel », avait 
précisé Jean Ellieh à L’Orient-Le 
Jour. Il avait ajouté que « la Cour 
des comptes pendant l’exercice de 
son contrôle au préalable et par le 
Conseil d’État en tant que juge des 
référés précontractuels après avoir 
été saisis par la partie requérante » 
avait abouti à la même conclusion. 
Le 14 août 2017, World Duty Free 
Group ressaisit une nouvelle fois le 
Conseil d’État, qui restera inexpli-
cablement silencieux pendant cinq 
ans jusqu’à sa décision du 26 mai.

Près de 500 millions de dollars 
de dommages-intérêts

Le premier reproche adressé 
par Jean Ellieh est de n’avoir tou-
jours pas été officiellement notifié 
de cette décision mais de l’avoir 
connue à travers les médias. Il 
considère ensuite que le Conseil 
d’État a commis une « faute grave » 
en rendant une décision diamétra-
lement opposée à celle qu’il avait 
prise avant. Un revirement qui ne 
serait selon lui lié qu’à un événe-
ment, le remplacement avant le re-

cours en août 2017 du président du 
Conseil d’État (Chucri Sader avait 
été remplacé par Henry Khoury). 
« Il est inconcevable qu’une insti-
tution qui représente la plus haute 
juridiction administrative change 
d’avis juste parce que son président 
a été remplacé. Ses décisions ne sont 
pas supposées changer en fonction 
de la personne qui est en charge de 
l’institution ! (…) Or c’est bien cela 
ce qui s’est passé : le Conseil d’État 
a rendu deux décisions opposées en 
se basant sur les mêmes motifs, les 
mêmes moyens et les mêmes écri-
tures », a dénoncé Jean Ellieh.

Le directeur de la DDA a aussi 
critiqué le retard pris par la juridic-
tion pour statuer et le timing de sa 
décision, rendue un peu plus d’un 
mois avant le lancement du nouvel 
appel d’offres remettant en jeu la 
gestion et l’exploitation des bou-
tiques hors taxe de l’AIB, prévu le 
14 juillet. En agissant de la sorte, 
le Conseil d’État a affaibli la po-
sition du pays à plusieurs niveaux, 
a-t-il expliqué. Car « contrairement 
à la résiliation qui annule les effets 
d’un contrat à partir de la date à 
laquelle la décision est prise, l’an-
nulation s’applique, elle, avec effet 
rétroactif », avait-il expliqué il y 
a quelques jours. Par conséquent, 
PAC agirait dans son droit si elle 
serait amenée à demander la diffé-
rence entre le contrat signé en 2017 
et celui d’avant, alors que la société 

World Duty Free pourrait, elle, de-
mander des dommages et intérêts si 
elle s’estime lésée, ce qui représen-
terait une enveloppe totale de « près 
de 500 millions de dollars », selon 
lui. « C’est exactement pour ne pas 
avoir des complications financières 
plus tard que le juge des référés est 
saisi en urgence et doit trancher ra-
pidement », a-t-il poursuivi.

Commande publique 
En parallèle, Jean Ellieh en a 

aussi profité pour faire le point sur 
l’avancée des préparatifs visant la 
mise en place du nouveau code de la 
commande publique supposé entrer 
en vigueur le 29 juillet 2022 et en 
fonction duquel la DDA sera rem-
placée par une nouvelle autorité de 
régulation.

Approuvée par le Parlement le 30 
juin 2021, la loi modernisant la com-
mande publique n’a été publiée au 
Journal officiel qu’un mois plus tard. 
Ses rédacteurs ont élaboré un calen-
drier de mise en œuvre s’étalant sur 
douze mois pour donner vie à son 
infrastructure juridique, technique et 
opérationnelle. Dans ce cadre, Lamia 
Moubayed, présidente de l’Institut 
des finances Basil Fuleihan (dépen-
dant du ministère des Finances) et 
qui a participé à toutes les étapes de 
l’élaboration du texte, avait indiqué 
à L’Orient-Le Jour que cette « stra-
tégie tient compte de la publication 
des décrets d’application nécessaires, 
y compris ceux relatifs aux autorités 
des marchés publics, de régulation et 
de gestion des plaintes ; des propo-
sitions de modification d’un certain 
nombre de lois ; de la préparation 
des cahiers des charges types pour les 
appels d’offres ; du renforcement des 
capacités des employés dans ce do-
maine et de la mise en place (d’une) 
plateforme électronique dédiée ».

À l’approche de ce délai, Jean El-
lieh a précisé hier que « les prépa-
ratifs nécessaires ont déjà commen-
cé ». À ce niveau, il a tenu « à saluer 
les efforts de la fédération des muni-
cipalités de la banlieue sud de Bey-
routh, dont le personnel a déjà suivi 
toutes les formations prévues, qui se 
retrouve aujourd’hui en situation de 
pionnière à ce niveau ».

Le patron de la 
Direction des 
adjudications a 
rappelé que le 
nouveau code de la 
commande publique 
entrera en vigueur le 
29 juillet.

Jean Ellieh, directeur de la Direction des adjudications. Photo Ani

Brève monde
INFLATION
La Banque d’Angleterre hausse 
son taux, sa prudence inquiète 
La Banque d’Angleterre (BoE) a 
annoncé hier une cinquième hausse 
consécutive de son taux directeur, 
pour lutter contre l’infl ation qui 
devrait, selon elle, dépasser 11 % 
cet automne, mais la prudence de 
son message inquiétait les marchés 
et certains économistes. La BoE n’a 
pas décidé d’augmenter ses taux de 
plus de 0,25 point, contrairement 
à la Réserve fédérale américaine, 
mais elle « sera particulièrement 
attentive aux indications 
de pressions infl ationnistes 
persistantes, et répondra si 
nécessaire avec force », promet-
elle dans les minutes de sa réunion. 
Les prévisions pour la croissance 
et l’infl ation n’ont pas été revues en 
détail lors de cette réunion, mais 
alors que l’infl ation a grimpé en 
avril à 9 %, un record depuis 40 
ans, la BoE table désormais sur un 
pic à « plus de 11 % » sur un an en 
octobre, quand le plafond régulé 
des prix de l’électricité sera revu à 
la hausse.
Comme les États-Unis ou la zone 
euro, les prix montent au Royaume-
Uni en raison des perturbations 
des chaînes de production causées 
par la pandémie de Covid-19 et 
la fl ambée des cours de l’énergie 
depuis le début de l’invasion russe 
de l’Ukraine. La BoE prévoit 
désormais une baisse de 0,3 % 
du PIB au deuxième trimestre, 
là où elle prévoyait encore une 
augmentation de 0,1 % en mai, 
recul qui vient s’ajouter à une 

contraction déjà prévue sur les trois 
derniers mois de l’année.
La croissance atone empêche 
donc la BoE de se montrer plus 
déterminée face à l’envolée des 
prix, contrairement à la Réserve 
fédérale américaine (FED) qui 
avait relevé mercredi son taux 
directeur de trois quarts de point, 
une première depuis 1994. La 
Banque centrale européenne 
(BCE) avait tenu le même jour une 
réunion exceptionnelle pour tenter 
de rassurer sur le marché de la dette 
européenne tout en maintenant sa 
hausse des taux prévue en juillet.
En parallèle, la banque centrale 
suisse a créé la surprise jeudi en 
relevant son taux directeur d’un 
demi-point au lendemain d’une 
hausse drastique de la Réserve 
fédérale américaine, prévenant que 
d’autres relèvements pourraient 
être nécessaires pour lutter contre 
l’infl ation. La Banque nationale 
suisse (BNS) a relevé son taux 
directeur à -0,25 %, a-t-elle indiqué 
dans un communiqué à l’issue de sa 
réunion trimestrielle de politique 
monétaire. Figée dans un statu 
quo monétaire ultra-accommodant 
avec un taux immuablement à 
-0,75 % depuis 2015, la banque 
centrale suisse a, pour la première 
fois depuis cette date, infl échi son 
discours en remettant l’accent sur 
l’infl ation face à l’emballement 
qui sévit mondialement depuis 
l’invasion de l’Ukraine. Si le taux 
directeur, passé en territoire négatif 
en 2015 pour la première fois, y 
reste, il s’agit néanmoins de sa 
première hausse depuis 2007.

RAPPORT

La moitié du secteur public libanais 
ne tiendra pas plus d’un an

Magaly ABBOUD

C’est à l’occasion d’une journée de 
débat autour du thème « L’État : un 
choix incontournable » organisée dans 
ses locaux que l’institut Basil Fuleihan, 
rattaché au ministère des Finances, a 
présenté hier une nouvelle étude sur 
les dégâts provoqués par la crise que 
traverse le Liban se focalisant sur le 
secteur public. Intitulée « Enhancing 
Budget Transparency, Accountability 
and Inclusiveness in Lebanon-II » et 
réalisée en collaboration avec l’Unicef, 
elle doit être publiée la semaine pro-
chaine sur le site de l’institut. 

Ses enseignements, recueillis par le 
biais d’entretiens et de sondages, ont 
été présentés par l’économiste en chef 
et directrice de la coopération et des 
partenariats, Sabine Hatem, qui a par-
ticipé aux travaux. En observant près 
de 70 institutions et administrations 
durant le dernier trimestre de 2021, les 
auteurs ont pu ainsi mesurer l’ampleur 
de l’effondrement du secteur public, 
grand pourvoyeur d’emplois avant la 
crise, mais qui est de plus en plus dé-
serté en raison de la dépréciation des 
rémunérations au même rythme que la 
monnaie nationale (qui a perdu 95 % 
de sa valeur en près de 3 ans). 

 « À bout de souffle », plus de la 
moitié (54,5 %) des administrations 
et institutions du pays ont déclaré ne 
pas être en mesure de maintenir leurs 
services au-delà de 12 mois, avec les 
répercussions que cela implique en 
termes d’eau, d’électricité et de sécuri-

té. Déjà, 53 % d’entre elles ont estimé 
ne pas avoir pu maintenir leur offre de 
services, en raison également de la si-
tuation délétère du matériel informa-
tique. 

De plus, les administrations et insti-
tutions font face à des « fuites de leurs 
talents », et en particulier les plus qua-
lifiés comme les médecins, les ensei-
gnants, les ingénieurs et les informa-
ticiens, rendant alors une éventuelle 
reprise économique plus difficile. Ain-
si, 55,8 % des entités interrogées ont 
indiqué que les demandes de congé 
sans solde se sont multipliées. L’ins-
titut Basil Fuleihan précise que les 
démissions en série, l’absentéisme en 
hausse – atteignant 80 % en moyenne 
–, la perte du pouvoir d’achat et la mi-
gration des compétences sont des fac-
teurs qui rendent difficile la gestion de 
la crise.

Défaillances en chaîne
L’institut met aussi la lumière sur 

le risque de réactions en chaîne pro-
voquées par certaines défaillances. 
En ce qui concerne par exemple la 
commande publique, l’institut note 

que le manque de planification a 
« perturbé les cycles d’approvision-
nement », avec plus de 50 % des 
institutions (52,3 %) qui ont partiel-
lement respecté leurs plans d’achat, 
alors que 23,1 % n’ont même pas 
pris la peine de planifier leurs achats. 
Les contrôles internes et les audits 
externes de chaque administration 
et institution ne sont effectués que 
dans 21,4 % des cas.

Les problèmes de planification, 
combinés à la crise, se sont répercu-
tés au niveau budgétaire, avec 53,8 % 
des entités sondées qui affirment 
avoir subi des coupes de plus de 
20 % de leurs dépenses de fonction-
nement. Sans oublier qu’en l’absence 
de budget 2021 et 2022 – le premier 
n’ayant pas été adopté par le Parle-
ment, et le second toujours à l’étude 
par la commission des Finances et du 
Budget –, les administrations et les 
institutions publiques fonctionnent 
avec « moins de 10 % du budget 
2020 (en raison de la dépréciation de 
la livre), alors que leurs besoins ont 
augmenté », a rappelé l’économiste 
en chef. 

En l’absence de budget, l’État fi-
nance ses dépenses selon la règle 
du douzième provisoire, dictée par 
une interprétation très extensive de 
l’article 86 de la Constitution, dont 
les dirigeants avaient déjà abusé par 
le passé. Dans ce contexte, Sabine 
Hatem précise que seules 27 % des 
administrations et institutions pu-
bliques ont eu accès à un finance-
ment externe avec lequel elles ont pu 
combler une partie de leur manque 
de moyens. Autre conséquence de 
l’absence de planification : 24,5 % 
des administrations et institutions 
ont décidé ou se sont trouvées 
contraintes de recourir à des contrats 
de gré à gré pour leurs achats, se 
rabattant sur les offres disponibles 
au détriment de la concurrence.

Cette gestion chaotique de la com-
mande publique a créé dans 67,7 % 
des cas des pénuries de certains biens 
« de première nécessité », comme le 
carburant ou encore le matériel in-
formatique, et elle est en partie la 
cause d’une accumulation d’arriérés 
de paiement allant de 1 à 12 mois 
pour 55,3 % des institutions. Cette 
situation, cumulée au fait que les en-
treprises fournisseuses de biens ou 
services à l’État ont demandé à être 
payées en espèces, voire en devise, 
a poussé certaines entités à moins 
travailler avec le secteur privé, relève 
encore Sabine Hatem. Cette situa-
tion provoque aussi des problèmes 
au niveau des finances publiques, 
entre autres conséquences débattues 
au cours des échanges de la journée 
organisée par l’institut. 

L’amélioration de la gouvernance 
et la lutte contre la corruption dans le 
secteur public sont deux axes de ré-
forme exigés par le Fonds monétaire 
international à qui le Liban a sollici-
té une aide. Le FMI, qui a consenti à 
conclure un accord préliminaire le 7 
juin, a prévu de dépêcher ses équipes 
dans un futur proche pour effectuer 
un diagnostic de la gouvernance 
dans le pays.

L’absentéisme 
atteint la barre des 
80 % en moyenne 
dans les 70 
administrations et 
institutions sondées.

Certaines infrastrucutures publiques sont délaissées depuis des années. Photo M.A.
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 849,92 1 554,05 11,36 1 579,07

 $ Dollar US 0,00066 – 1,23 1 0,01 1,05

 £ Sterling 0,00054 0,81 – 0,84 0,01 0,85

 CHF Franc suisse 0,00064 0,97 1,19 – 0,01 1,02

¥ Yen 0,08803 132,70 162,84 136,81 – 139,20

€ Euro 0,00063 0,95 1,17 0,98 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 831,80
+0,54 %

Pétrole WTI
114,72
–2,21 %

AUDI
1,55

-11,43 %

HOLCIM
26

+1,88 %

BLOM Stock 
Index 

1 464,71
0%

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 254,98 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,16

Euro obligations libanaises - 10 ans 95,26 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,64

Obligations américaines - 10 ans 3,44 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,46

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,9

+1,11 %

SOLIDERE B
63,25

–0,78 %

Sayrafa
20 600 000 $   –20,77 %

24 900 LL/$       0 %

Brèves Liban
CRISE
Les aides exceptionnelles aux 
fonctionnaires pour mars et avril 
versées dans les prochains jours
Le versement d’une nouvelle 
aide exceptionnelle à toutes les 
catégories de fonctionnaires se 
rapportant aux mois de mars et 
avril devrait se faire dans les deux 
jours par les autorités et la Banque 
du Liban, selon le président de 
la Confédération générale des 
travailleurs libanais (CGTL), 
Béchara Asmar. 
Le sujet a été débattu lors d’une 
réunion au Grand Sérail présidée 
par le Premier ministre sortant 
Nagib Mikati, à laquelle ont 
participé les ministres sortant 
des Finances Youssef Khalil et du 
Travail Moustapha Bayram, aux 
côtés de Béchara Asmar, du chef 
de l’Inspection centrale Georges 
Attié et de la présidente du 
Conseil de la fonction publique 
Nisrine Machmouchi.
Cette aide exceptionnelle instituée 
par le gouvernement est versée 
depuis fin 2021 par à-coups, dans 
un contexte de crise marquée 
par une forte dépréciation de la 
livre, de restrictions bancaires 
illégales, et alors que les salaires 
de la fonction publique, qui ne 
peuvent être modifiés que par une 
loi, sont toujours calculés sur la 
base du taux officiel de 1 507,5 
livres pour un dollar. Les montants 
varient entre 1,5 et 3 millions 
de livres, selon les catégories 
de fonctionnaires. Ces sommes 
peuvent être retirées en dollars 
au taux de la plateforme Sayrafa 
(légèrement plus avantageux 
que celui du marché), selon 
le mécanisme institué par le 
dispositif de la circulaire 161 de la 
BDL. Celle-ci a d’ailleurs publié 
un communiqué faisant savoir 
qu’elle avait transféré aux banques 
les dollars nécessaires pour 
permettre d’honorer les demandes 
des fonctionnaires venus retirer 
leur aide exceptionnelle en dollars 
et enjoignant les établissements à 
exécuter lesdites demandes sans 
délai une fois les fonds reçus. 

DÉPOSANTS
Affaire Vatché Manoukian : 
l’autorisation d’interjeter appel 
de SGBL et Bank Audi rejetée à 
Londres 
La chambre civile de la cour 
d’appel britannique à Londres a 
rejeté le 15 juin les autorisations 
d’interjeter appel adressées par 
les banques libanaises Bank 
Audi et SGBL du jugement en 
leur défaveur dans le litige les 
opposant à un de leur déposants, 
l’homme d’affaires libano-
britannique Vatché Manoukian. 
Rendue fin février par la Haute 
Cour de justice britannique, la 
décision attaquée par les banques 
les contraint notamment à 
remettre au plaignant les fonds 
correspondant aux plusieurs 
demandes de transfert vers 
l’étranger qu’il avait formulées 

depuis ses comptes au Liban, 
pour des montants totalisant 
près de quatre millions de dollars 
libellés en plusieurs devises. 
Les fonds concernés ont déjà 
été déposés par les banques sur 
un compte « escrow » (dépôt 
fiduciaire) ouvert par les avocats 
du plaignant pour n’être versés au 
déposant qu’une fois l’ensemble 
des voies de recours épuisées, 
selon la procédure prévue au 
Royaume-Uni. 
La cour a rejeté l’autorisation 
d’interjeter appel sur la base des 
documents fournis. Selon le texte 
de la décision, le juge a considéré 
que la procédure « n’avait pas de 
réelle chance de succès ». Une 
source proche du dossier évoque 
une décision « technique ». 
Les banques avaient refusé 
les demandes de transfert en 
invoquant les restrictions mises en 
place par le secteur sous le couvert 
de l’Association des banques du 
Liban fin 2019, lors des premiers 
mois de la crise. Le problème, c’est 
que le Parlement n’a pas voté de 
loi réglementant ces restrictions, 
via une loi instaurant un contrôle 
des capitaux. La mise en place 
d’un tel dispositif fait partie des 
réformes exigées par le Fonds 
monétaire international à qui le 
Liban a demandé une assistance 
financière. 

PAIN
Les boulangers dénoncent la 
contrebande de farine
Des ouvriers du syndicat des 
boulangeries ont bloqué hier 
matin la circulation devant le 
Sérail de Tripoli au Liban-Nord, 
en vue de protester contre les 
pénuries de farine, rapporte notre 
correspondant dans la région 
Michel Hallak. Présent sur les 
lieux, le président de l’Union des 
travailleurs du Nord Chadi Sayyed 
a fustigé la « négligence » du 
ministre sortant de l’Économie et 
du Commerce Amine Salam et a 
déploré la « contrebande de près 
de 20 % de la farine importée vers 
la Syrie ».
En parallèle, les boulangers au sud 
ont aussi appelé les autorités à agir 
contre la contrebande de farine. Il 
se plaignent de ne pas avoir accès 
à de la farine subventionnée par la 
Banque du Liban.
Cette manifestation intervient 
alors que la sécurité alimentaire 
est menacée dans un pays en plein 
effondrement socio-économique 
et financier qui importe la grande 
partie de ses besoins en matière 
de céréales d’Ukraine. Un nombre 
important de moulins ne sont 
toujours pas opérationnels en 
raison du retard de paiement des 
importations de blé par la BDL. 
Le 6 mai, la Banque mondiale 
avait approuvé un prêt d’urgence 
de 150 millions de dollars pour 
financer les importations de blé, 
mais les lois régissant cet accord 
doivent encore être adoptées par le 
Parlement nouvellement élu.

MARCHÉ PUBLIC

Boutiques hors taxes de l’AIB : 
Jean Ellieh revient à la charge

Fouad GEMAYEL

Trois semaines après que le Conseil 
d’État a rendu une décision qui 
annule le contrat d’attribution de 
la gestion et de l’exploitation des 
boutiques hors taxes de l’Aéroport 
international de Beyrouth en repro-
chant à la Direction des adjudica-
tions (DDA) d’avoir piloté un appel 
d’offre irrégulier et opaque, le chef 
de cette administration Jean Ellieh 
est revenu à la charge hier pour lis-
ter ses propres griefs à l’encontre de 
ses accusateurs. 

Un exercice exécuté sur un ton vé-
hément au siège même de la DDA à 
Beyrouth, au cours duquel il a accu-
sé la juridiction d’avoir pris une dé-
cision motivée par des « ingérences 
politiques » ciblant l’administra-
tion qu’il gère. Le Conseil d’État 
avait plus précisément reproché à la 
DDA un « manque de transparence 
et de garanties en termes de concur-
rence » et d’avoir « violé des prin-
cipes de la commande publique ».

Fin avril 2017, la société libanaise 
Phoenicia Aer Rianta Company 
(PAC) remportait cet appel d’offres 
pour une durée de quatre ans, face à 
quatre autres groupes en lice. Celle-
ci gérait déjà cet espace depuis 2002 
après avoir remporté ce marché 
pour une durée de quatre ans, suite 
à quoi le contrat a été renouvelé en 
2006 puis prolongé annuellement 
depuis 2010. S’estimant indûment 
écartée, la société World Duty Free 
Group avait contesté à deux reprises 
cette mise à l’écart, respectivement 
auprès de la Cour des comptes et du 

Conseil d’État, et à chaque fois sans 
succès.

 « Cette société avait été écar-
tée conformément à l’application 
correcte des procédures. Elle avait 
présenté un document d’applica-
tion des normes de qualité type 
ISO, inscrit au nom d’un consor-
tium dont elle faisait partie, et non 
une preuve à titre personnel », avait 
précisé Jean Ellieh à L’Orient-Le 
Jour. Il avait ajouté que « la Cour 
des comptes pendant l’exercice de 
son contrôle au préalable et par le 
Conseil d’État en tant que juge des 
référés précontractuels après avoir 
été saisis par la partie requérante » 
avait abouti à la même conclusion. 
Le 14 août 2017, World Duty Free 
Group ressaisit une nouvelle fois le 
Conseil d’État, qui restera inexpli-
cablement silencieux pendant cinq 
ans jusqu’à sa décision du 26 mai.

Près de 500 millions de dollars 
de dommages-intérêts

Le premier reproche adressé 
par Jean Ellieh est de n’avoir tou-
jours pas été officiellement notifié 
de cette décision mais de l’avoir 
connue à travers les médias. Il 
considère ensuite que le Conseil 
d’État a commis une « faute grave » 
en rendant une décision diamétra-
lement opposée à celle qu’il avait 
prise avant. Un revirement qui ne 
serait selon lui lié qu’à un événe-
ment, le remplacement avant le re-

cours en août 2017 du président du 
Conseil d’État (Chucri Sader avait 
été remplacé par Henry Khoury). 
« Il est inconcevable qu’une insti-
tution qui représente la plus haute 
juridiction administrative change 
d’avis juste parce que son président 
a été remplacé. Ses décisions ne sont 
pas supposées changer en fonction 
de la personne qui est en charge de 
l’institution ! (…) Or c’est bien cela 
ce qui s’est passé : le Conseil d’État 
a rendu deux décisions opposées en 
se basant sur les mêmes motifs, les 
mêmes moyens et les mêmes écri-
tures », a dénoncé Jean Ellieh.

Le directeur de la DDA a aussi 
critiqué le retard pris par la juridic-
tion pour statuer et le timing de sa 
décision, rendue un peu plus d’un 
mois avant le lancement du nouvel 
appel d’offres remettant en jeu la 
gestion et l’exploitation des bou-
tiques hors taxe de l’AIB, prévu le 
14 juillet. En agissant de la sorte, 
le Conseil d’État a affaibli la po-
sition du pays à plusieurs niveaux, 
a-t-il expliqué. Car « contrairement 
à la résiliation qui annule les effets 
d’un contrat à partir de la date à 
laquelle la décision est prise, l’an-
nulation s’applique, elle, avec effet 
rétroactif », avait-il expliqué il y 
a quelques jours. Par conséquent, 
PAC agirait dans son droit si elle 
serait amenée à demander la diffé-
rence entre le contrat signé en 2017 
et celui d’avant, alors que la société 

World Duty Free pourrait, elle, de-
mander des dommages et intérêts si 
elle s’estime lésée, ce qui représen-
terait une enveloppe totale de « près 
de 500 millions de dollars », selon 
lui. « C’est exactement pour ne pas 
avoir des complications financières 
plus tard que le juge des référés est 
saisi en urgence et doit trancher ra-
pidement », a-t-il poursuivi.

Commande publique 
En parallèle, Jean Ellieh en a 

aussi profité pour faire le point sur 
l’avancée des préparatifs visant la 
mise en place du nouveau code de la 
commande publique supposé entrer 
en vigueur le 29 juillet 2022 et en 
fonction duquel la DDA sera rem-
placée par une nouvelle autorité de 
régulation.

Approuvée par le Parlement le 30 
juin 2021, la loi modernisant la com-
mande publique n’a été publiée au 
Journal officiel qu’un mois plus tard. 
Ses rédacteurs ont élaboré un calen-
drier de mise en œuvre s’étalant sur 
douze mois pour donner vie à son 
infrastructure juridique, technique et 
opérationnelle. Dans ce cadre, Lamia 
Moubayed, présidente de l’Institut 
des finances Basil Fuleihan (dépen-
dant du ministère des Finances) et 
qui a participé à toutes les étapes de 
l’élaboration du texte, avait indiqué 
à L’Orient-Le Jour que cette « stra-
tégie tient compte de la publication 
des décrets d’application nécessaires, 
y compris ceux relatifs aux autorités 
des marchés publics, de régulation et 
de gestion des plaintes ; des propo-
sitions de modification d’un certain 
nombre de lois ; de la préparation 
des cahiers des charges types pour les 
appels d’offres ; du renforcement des 
capacités des employés dans ce do-
maine et de la mise en place (d’une) 
plateforme électronique dédiée ».

À l’approche de ce délai, Jean El-
lieh a précisé hier que « les prépa-
ratifs nécessaires ont déjà commen-
cé ». À ce niveau, il a tenu « à saluer 
les efforts de la fédération des muni-
cipalités de la banlieue sud de Bey-
routh, dont le personnel a déjà suivi 
toutes les formations prévues, qui se 
retrouve aujourd’hui en situation de 
pionnière à ce niveau ».

Le patron de la 
Direction des 
adjudications a 
rappelé que le 
nouveau code de la 
commande publique 
entrera en vigueur le 
29 juillet.

Jean Ellieh, directeur de la Direction des adjudications. Photo Ani

Brève monde
INFLATION
La Banque d’Angleterre hausse 
son taux, sa prudence inquiète 
La Banque d’Angleterre (BoE) a 
annoncé hier une cinquième hausse 
consécutive de son taux directeur, 
pour lutter contre l’infl ation qui 
devrait, selon elle, dépasser 11 % 
cet automne, mais la prudence de 
son message inquiétait les marchés 
et certains économistes. La BoE n’a 
pas décidé d’augmenter ses taux de 
plus de 0,25 point, contrairement 
à la Réserve fédérale américaine, 
mais elle « sera particulièrement 
attentive aux indications 
de pressions infl ationnistes 
persistantes, et répondra si 
nécessaire avec force », promet-
elle dans les minutes de sa réunion. 
Les prévisions pour la croissance 
et l’infl ation n’ont pas été revues en 
détail lors de cette réunion, mais 
alors que l’infl ation a grimpé en 
avril à 9 %, un record depuis 40 
ans, la BoE table désormais sur un 
pic à « plus de 11 % » sur un an en 
octobre, quand le plafond régulé 
des prix de l’électricité sera revu à 
la hausse.
Comme les États-Unis ou la zone 
euro, les prix montent au Royaume-
Uni en raison des perturbations 
des chaînes de production causées 
par la pandémie de Covid-19 et 
la fl ambée des cours de l’énergie 
depuis le début de l’invasion russe 
de l’Ukraine. La BoE prévoit 
désormais une baisse de 0,3 % 
du PIB au deuxième trimestre, 
là où elle prévoyait encore une 
augmentation de 0,1 % en mai, 
recul qui vient s’ajouter à une 

contraction déjà prévue sur les trois 
derniers mois de l’année.
La croissance atone empêche 
donc la BoE de se montrer plus 
déterminée face à l’envolée des 
prix, contrairement à la Réserve 
fédérale américaine (FED) qui 
avait relevé mercredi son taux 
directeur de trois quarts de point, 
une première depuis 1994. La 
Banque centrale européenne 
(BCE) avait tenu le même jour une 
réunion exceptionnelle pour tenter 
de rassurer sur le marché de la dette 
européenne tout en maintenant sa 
hausse des taux prévue en juillet.
En parallèle, la banque centrale 
suisse a créé la surprise jeudi en 
relevant son taux directeur d’un 
demi-point au lendemain d’une 
hausse drastique de la Réserve 
fédérale américaine, prévenant que 
d’autres relèvements pourraient 
être nécessaires pour lutter contre 
l’infl ation. La Banque nationale 
suisse (BNS) a relevé son taux 
directeur à -0,25 %, a-t-elle indiqué 
dans un communiqué à l’issue de sa 
réunion trimestrielle de politique 
monétaire. Figée dans un statu 
quo monétaire ultra-accommodant 
avec un taux immuablement à 
-0,75 % depuis 2015, la banque 
centrale suisse a, pour la première 
fois depuis cette date, infl échi son 
discours en remettant l’accent sur 
l’infl ation face à l’emballement 
qui sévit mondialement depuis 
l’invasion de l’Ukraine. Si le taux 
directeur, passé en territoire négatif 
en 2015 pour la première fois, y 
reste, il s’agit néanmoins de sa 
première hausse depuis 2007.

RAPPORT

La moitié du secteur public libanais 
ne tiendra pas plus d’un an

Magaly ABBOUD

C’est à l’occasion d’une journée de 
débat autour du thème « L’État : un 
choix incontournable » organisée dans 
ses locaux que l’institut Basil Fuleihan, 
rattaché au ministère des Finances, a 
présenté hier une nouvelle étude sur 
les dégâts provoqués par la crise que 
traverse le Liban se focalisant sur le 
secteur public. Intitulée « Enhancing 
Budget Transparency, Accountability 
and Inclusiveness in Lebanon-II » et 
réalisée en collaboration avec l’Unicef, 
elle doit être publiée la semaine pro-
chaine sur le site de l’institut. 

Ses enseignements, recueillis par le 
biais d’entretiens et de sondages, ont 
été présentés par l’économiste en chef 
et directrice de la coopération et des 
partenariats, Sabine Hatem, qui a par-
ticipé aux travaux. En observant près 
de 70 institutions et administrations 
durant le dernier trimestre de 2021, les 
auteurs ont pu ainsi mesurer l’ampleur 
de l’effondrement du secteur public, 
grand pourvoyeur d’emplois avant la 
crise, mais qui est de plus en plus dé-
serté en raison de la dépréciation des 
rémunérations au même rythme que la 
monnaie nationale (qui a perdu 95 % 
de sa valeur en près de 3 ans). 

 « À bout de souffle », plus de la 
moitié (54,5 %) des administrations 
et institutions du pays ont déclaré ne 
pas être en mesure de maintenir leurs 
services au-delà de 12 mois, avec les 
répercussions que cela implique en 
termes d’eau, d’électricité et de sécuri-

té. Déjà, 53 % d’entre elles ont estimé 
ne pas avoir pu maintenir leur offre de 
services, en raison également de la si-
tuation délétère du matériel informa-
tique. 

De plus, les administrations et insti-
tutions font face à des « fuites de leurs 
talents », et en particulier les plus qua-
lifiés comme les médecins, les ensei-
gnants, les ingénieurs et les informa-
ticiens, rendant alors une éventuelle 
reprise économique plus difficile. Ain-
si, 55,8 % des entités interrogées ont 
indiqué que les demandes de congé 
sans solde se sont multipliées. L’ins-
titut Basil Fuleihan précise que les 
démissions en série, l’absentéisme en 
hausse – atteignant 80 % en moyenne 
–, la perte du pouvoir d’achat et la mi-
gration des compétences sont des fac-
teurs qui rendent difficile la gestion de 
la crise.

Défaillances en chaîne
L’institut met aussi la lumière sur 

le risque de réactions en chaîne pro-
voquées par certaines défaillances. 
En ce qui concerne par exemple la 
commande publique, l’institut note 

que le manque de planification a 
« perturbé les cycles d’approvision-
nement », avec plus de 50 % des 
institutions (52,3 %) qui ont partiel-
lement respecté leurs plans d’achat, 
alors que 23,1 % n’ont même pas 
pris la peine de planifier leurs achats. 
Les contrôles internes et les audits 
externes de chaque administration 
et institution ne sont effectués que 
dans 21,4 % des cas.

Les problèmes de planification, 
combinés à la crise, se sont répercu-
tés au niveau budgétaire, avec 53,8 % 
des entités sondées qui affirment 
avoir subi des coupes de plus de 
20 % de leurs dépenses de fonction-
nement. Sans oublier qu’en l’absence 
de budget 2021 et 2022 – le premier 
n’ayant pas été adopté par le Parle-
ment, et le second toujours à l’étude 
par la commission des Finances et du 
Budget –, les administrations et les 
institutions publiques fonctionnent 
avec « moins de 10 % du budget 
2020 (en raison de la dépréciation de 
la livre), alors que leurs besoins ont 
augmenté », a rappelé l’économiste 
en chef. 

En l’absence de budget, l’État fi-
nance ses dépenses selon la règle 
du douzième provisoire, dictée par 
une interprétation très extensive de 
l’article 86 de la Constitution, dont 
les dirigeants avaient déjà abusé par 
le passé. Dans ce contexte, Sabine 
Hatem précise que seules 27 % des 
administrations et institutions pu-
bliques ont eu accès à un finance-
ment externe avec lequel elles ont pu 
combler une partie de leur manque 
de moyens. Autre conséquence de 
l’absence de planification : 24,5 % 
des administrations et institutions 
ont décidé ou se sont trouvées 
contraintes de recourir à des contrats 
de gré à gré pour leurs achats, se 
rabattant sur les offres disponibles 
au détriment de la concurrence.

Cette gestion chaotique de la com-
mande publique a créé dans 67,7 % 
des cas des pénuries de certains biens 
« de première nécessité », comme le 
carburant ou encore le matériel in-
formatique, et elle est en partie la 
cause d’une accumulation d’arriérés 
de paiement allant de 1 à 12 mois 
pour 55,3 % des institutions. Cette 
situation, cumulée au fait que les en-
treprises fournisseuses de biens ou 
services à l’État ont demandé à être 
payées en espèces, voire en devise, 
a poussé certaines entités à moins 
travailler avec le secteur privé, relève 
encore Sabine Hatem. Cette situa-
tion provoque aussi des problèmes 
au niveau des finances publiques, 
entre autres conséquences débattues 
au cours des échanges de la journée 
organisée par l’institut. 

L’amélioration de la gouvernance 
et la lutte contre la corruption dans le 
secteur public sont deux axes de ré-
forme exigés par le Fonds monétaire 
international à qui le Liban a sollici-
té une aide. Le FMI, qui a consenti à 
conclure un accord préliminaire le 7 
juin, a prévu de dépêcher ses équipes 
dans un futur proche pour effectuer 
un diagnostic de la gouvernance 
dans le pays.

L’absentéisme 
atteint la barre des 
80 % en moyenne 
dans les 70 
administrations et 
institutions sondées.

Certaines infrastrucutures publiques sont délaissées depuis des années. Photo M.A.
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Propos recueillis par 
Edgar DAVIDIAN

Comment est venu cet amour pour 
la peinture et comment est née votre 
carrière d’artiste, aujourd’hui inter-
nationale ? 

J’ai commencé à dessiner avant 
de parler, comme tous les enfants… 
Par contre, la plupart des enfants, en 
grandissant, cessent de dessiner, mais 
moi, j’ai continué. J’ai été piégé par la 
peinture qui est devenue ma philo-
sophie de vie. Quand je dis peinture, 
je voudrais dire une façon d’être, de 
penser, de s’exprimer, de donner un 
sens à sa vie. (NDLR : Mais il reste) 
beaucoup de points de suspension et 
d’hésitation : quand on parle de la 
peinture, tout se complique. La pein-
ture, c’est au-delà des mots… Bientôt, 
je vais regretter encore une fois tout 
ce que je viens de dire… 

Vous avez connu le Beyrouth d’antan, 
celui de l’opulence, du cosmopoli-
tisme et de la liberté. Pouvez-vous 
nous en parler ? 

J’étais un peu loin de tout ça. J’étais 
quelqu’un de renfermé. J’avais besoin 
avant tout d’indépendance, je rêvais 
de voyager, je rêvais d’ailleurs… Je n’ai 
pas eu une jeunesse comme les jeunes 
de mon âge.

 Pourquoi avoir quitté le pays natal 
alors que la « dolce vita » battait son 
plein ? Pour quelle urgence ? 

Côté famille, ça n’allait pas. Études 
non plus. J’étais nul en maths. Dans 
ma famille, l’atmosphère était pe-
sante… Et ce sentiment vous pèse et 
vous poursuit toute votre vie.

Votre installation à Paris est-elle le 
fruit du hasard ou un désir, une volon-
té d’être dans une ville au rayonne-
ment particulier ? 

Autrefois, en Europe, les artistes 
rêvaient d’Italie. C’était un passage 
obligé pour tous les arts et pour tous 
les artistes. À Beyrouth, les artistes 
rêvaient de Paris et partaient pour 
Paris. Comme j’avais déjà été en Italie 
en 1962/1964, en tant que boursier 
de l’Institut culturel italien, j’ai décidé 
d’aller à Paris, en 1964, grâce à une 
bourse du gouvernement libanais. Ma 
vie s’est faite à Paris et j’y suis encore.

Votre atelier à la rue du Dragon à 
Saint-Germain-des-Prés a les allures 
d’une légende. En quels termes l’évo-
quer ?

 J’ai passé de longues années à 
Saint-Germain-des-Prés : les beaux-
arts, les galeries, les librairies. Quand 
je m’en éloignais un peu, c’était pour 
y revenir très vite. J’ai vécu de longues 
années dans la rue du Dragon. Mais 
celle que j’ai connue n’a rien à voir avec 
celle d’aujourd’hui. Ma rue du Dragon 
était celle d’avant le tourisme de masse 
et de la globalisation, qui ont malheu-
reusement tout transformé et banalisé.

Vos gravures, votre peinture et vos 
dessins ont marqué une nette évo-
lution depuis plus d’un demi-siècle. 
Comment suivre cette courbe ascen-
dante ? Et cet engouement de plus en 
plus profond du public ? 

Dans les années 70, il y avait un réel 
engouement pour le papier, les multi-
ples. Le dessin était redevenu impor-
tant. Il y avait eu un retour à l’image, 
aux fondamentaux. L’enthousiasme 
du public, de la critique et du mar-
ché, c’est comme la météorologie, ça 
change. Le monde change et la mode 
se démode. Pour pouvoir continuer et 
réaliser ce qu’on a en soi, il faut rester 
le plus loin possible des actualités.

À quel moment la couleur a-t-elle 
fait irruption dans vos toiles et pour 
quelle raison, quels besoins esthé-
tiques ou personnels ? 

Les couleurs ont leur sonorité. 
Couleurs ? Nuances ? Valeurs ? To-
nalités ? Couleurs sonorité ? Couleur 
symbole ? Couleur politique ? Cou-
leur musique ? Kandinsky, qui était 
aussi musicien, a beaucoup parlé de 
la couleur, de la musique et de tant 
d’autres choses. Les couleurs ont leurs 
« formes » : couleur froide et couleur 
chaude. Il faut les regarder et les 
écouter. « L’œil écoute », dit-on. Mais 
quoi ? Les voix du silence (Malraux). 
En ce qui concerne la couleur ou l’ab-
sence de couleur, cela correspond à 
des envies. Il y a des moments où j’ai 
envie d’étaler du rouge, alors je mets 
du rouge. Le rouge appelle une autre 
couleur, et ainsi de suite. À la fin, le 
tableau devient autre chose. Le rouge 

a complètement disparu ! Ça dépend 
de l’humeur du moment. Sauf pour 
les théoriciens et les professeurs (qui 
savent d’avance ce qu’il faut faire).

Du cheval fessu aux jarrets puissants, 
entre Pégase et la redoutable arme 
de guerre de Troie (gravure de 1967), 
aux attractions sophistiquées et d’une 
hallucinante minutie, votre univers 
artistique est-il un témoignage histo-
rique ou une vision onirique et surréa-
liste ? 

Vision artistique ? Création ? Ins-
piration ? Les mots ne veulent plus 
dire grand-chose. On est dans son 
travail et les choses viennent ou pas. 
Quand je n’ai pas d’« inspiration », 
je nettoie mes pinceaux, je taille mes 
crayons. Une toile qui traîne et qui la 
veille vous plaisait vous déplaît le len-
demain. L’insatisfaction est toujours 
là, parfois un peu plus, parfois un peu 
moins. L’important, c’est de continuer. 
Disons que c’est une suite de songes. 
C’est selon les époques, les influences, 
les clins d’œil, etc. Et surtout, c’est une 
superposition d’images...

De l’Assadour dandy raffiné et se-
cret de la capitale libanaise, alors au 
sommet de la séduction, à l’artiste 
qui défie le temps malgré les années 
écoulées, comment jugez-vous cette 
image de transition et quelles leçons 
en tirez-vous ? 

Encore une légende. Ce temps est 
déjà passé. C’était avant. De mon 
temps (je parle comme un vieux), 
il y avait des tramways (fabriqués à 
Charleroi). Au début, ils étaient verts 
et après, ils ont été peints en rouge. 
Pourquoi je parle de tout ça ? Parce 
que les personnes qui ont quelques 
années de moins que moi ne savent 
pas qu’il y avait des tramways à Bey-
routh. Il y avait souvent des accidents 
parce que les jeunes essayaient de 
monter et de descendre sans payer et 
finissaient sous les roues. C’était hor-
rible. Mais après, les tramways ont été 
remplacés par des bus et c’est devenu 

moins intéressant. Ai-je répondu à 
votre question ? 

Vous souvenez-vous de votre pre-
mière exposition à Beyrouth ? À 
Paris ? 

À Paris, oui, il y avait beaucoup de 
monde. Je ne voudrais pas faire du 
« name dropping », mais j’en garde un 
souvenir ému. Ma première exposi-
tion était préfacée par l’un des signa-
taires du manifeste du surréalisme : 
Philippe Soupault, André Breton, 
Antonin Artaud (1924/1930). À 
Beyrouth, oui, je portais une cravate 
(affreuse) ce soir-là.

Quel est le plus beau souvenir de 
votre carrière de peintre ? Et le plus 
détestable ?

 Quelques rencontres, que je n’ou-
blie pas, et surtout beaucoup de mo-
ments détestables que j’essaie d’ou-
blier. La peinture est l’un des métiers 
les plus difficiles et les plus ingrats du 
monde. Mais elle a été pour moi un 
choix. Un choix de vie pour continuer 
à vivre. Autrement, j’étais trop obsédé 
par le vide et le néant.

Avez-vous une préférence pour l’une 
de vos toiles, de vos gravures, de vos 
dessins ? Et l’inverse peut-il arriver, 
c’est-à-dire le rejet d’une de vos 
créations ? 

On est tous différents les uns des 
autres. Chacun a son propre rythme. 
Il m’est arrivé très souvent de détruire 
ou de modifier complètement un tra-
vail. Le doute est toujours là, un peu 
de doute, c’est bien, mais quand il y en 
a trop, cela devient un frein. Et on fi-
nit par tout détruire. Delacroix disait 
qu’il y a deux choses que l’expérience 
doit apprendre : la première, c’est qu’il 
faut beaucoup corriger ; la seconde, 
c’est qu’il ne faut pas trop corriger. 
Très souvent, après m’être acharné 
pendant longtemps sur un travail, je 
trouve que le chiffon qui me servait 
à nettoyer mes pinceaux est plus in-
téressant que l’« œuvre » elle-même.

Quelle relation avez-vous avec les 
femmes, vous qui avez la réputation 
d’un irrésistible séducteur ? 

Vraiment ? Je ne sais pas qui est 
à l’origine de cette légende. Les 
femmes ? La meilleure façon de les 
comprendre, c’est de ne jamais essayer 
de les comprendre, et surtout mainte-
nant ! En 2022 ! 

Quel est votre définition de la pein-
ture ? 

C’est une question très difficile. 
Aucune. C’est le langage de l’indi-
cible. C’est un langage non verbal. 
Pour certains contemporains, la pein-
ture est morte, pour d’autres, pas. Les 
critiques, les galeries et les historiens 
de l’art ont créé une confusion totale 
pour volontairement tromper, ma-
nipuler et orienter le grand public. 
C’est la raison pour laquelle on voit 
de grands artistes qui naissent du jour 
au lendemain. Je parle bien sûr du 
présent.

Quels conseils donneriez-vous à un 
artiste peintre en herbe ? 

J’évite de donner des conseils. C’est 
difficile de trouver un professeur, un 
enseignant. Après avoir fréquenté de 
bons professeurs et de moins bons, il 
faut, comme disait Courbet, essayer 
d’être son propre maître. Être un bon 
peintre, un bon professeur, un bon 
artiste ne suffit pas. Des bons artistes 
qui font du bon travail, il y en a par-
tout, mais ils sont interchangeables, 
fragiles. Il faut être soi-même avant 
tout, même si on est dans une voie 
qui ne mène nulle part. Ce qui est 
important, c’est la quête, l’aventure, 
le doute, quelque chose qui est en-
foui en nous et qui nous appartient. 
Être patient et à l’écoute de soi. Dans 
l’art oriental, on voit toujours un 
sage dans un paysage qui passe son 
temps à quoi ? À étudier la distance 
de la Terre à la Lune ? Non. À étu-
dier la politique de Bismarck ? Non. 
Il étudie un brin d’herbe, mais ce brin 
d’herbe le porte à dessiner toutes les 

plantes, tous les animaux, tous les 
ciels.

Que pensez-vous de la peinture liba-
naise ? 

On peut parler de certains artistes 
libanais qui sont de très bons peintres, 
mais de la peinture libanaise, disons 
que c’est un peu plus compliqué. Le 
peintre qui est le plus « libanais », c’est 
Khalil Zgheib. C’est un « imagier », 
un conteur, un cas unique. Difficile de 
parler de tout ça. C’est notre Doua-
nier Rousseau. Je sais qu’il y a beau-
coup d’artistes au Liban et ailleurs, 
mais la guerre et les événements ont 
tout bouleversé et je ne peux mal-
heureusement pas être au courant de 
tout.

Qu’est-ce qui est resté libanais ou ar-
ménien en vous après vos multiples 
voyages et votre installation hors du 
pays du Cèdre ? 

Au fil du temps, les souvenirs les 
plus enfouis remontent à la surface. 
Et nous comprenons et nous ana-
lysons mieux le présent et le passé. 
Encore une histoire du temps qui 
passe. On n’oublie pas son histoire, 
le lieu de sa naissance et les pre-
mières années de sa vie, heureuse 
ou malheureuse. L’école, la famille 
et les voisins, etc. L’été entre Bick-
faya et le Kesrouan, et les intermi-
nables conflits qui durent encore et 
encore. Concernant mon travail, je 
comprends pourquoi j’ai tant de mal 
à terminer une œuvre. Je modifie, 
je superpose les couches à l’infini 
jusqu’à très souvent la destruction 
totale. Le mal-être concernant le 
passé vous poursuit toute votre vie. 
« Avant de jouir du printemps, l’été 
est déjà passé », dit un proverbe 
oriental.

Comment jugez-vous la situation ac-
tuelle ? 

C’est le chaos, la tempête après 
les tempêtes, j’admire l’optimisme et 
l’immense courage des Libanais.

Y a-t-il du temps libre dans votre 
agenda, et pour quoi faire ? 

Le temps passe de plus en plus 
vite. J’aurais voulu écrire un livre 
pour faire l’apologie de la paresse, 
de la lenteur. Tout le contraire de la 
vie contemporaine. Chaque fois que 
j’essaie de parler et chaque fois que je 
parle, je le regrette après. C’est plus 
apaisant de dessiner et de peindre. 
Les choses viennent ou pas. J’évite 
les polémiques, les débats. J’ai peu de 
temps, peu d’énergie, et tout le reste 
me fatigue. Si j’étais écrivain, j’utili-
serais très souvent les petits points de 
suspension... Ça ressemble au silence, 
au vide, comme les silences dans la 
musique. Les silences dans la pein-
ture, ce sont les vides qui sont aussi 
importants que les pleins. 

Quelle peinture vous fascine ou vous 
a influencé ? 

C’est suivant les époques. Depuis 
mon enfance, je regarde des images. 
Au début, c’était la peinture de la 
Renaissance, ensuite, les peintres 
qui avaient précédé la Renaissance 
des primitifs italiens, les Étrusques, 
etc. Petit à petit, j’ai commencé à 
m’intéresser aux cultures extra-euro-
péennes. L’histoire de l’art a changé. 
Depuis – surtout le début du siècle 
dernier –, l’art n’est plus euro-centré, 
mais universel. On lit et on interprète 
l’art avec un œil nouveau. Les his-
toriens contemporains ont modifié 
leur vocabulaire. La psychanalyse, 
l’ethnologie, la politique, le politique-
ment correct, etc. On ne dit plus les 
arts primitifs, on dit les arts premiers. 
L’histoire de l’art est une politique 
culturelle, une vitrine culturelle, un 
« soft power ». Tous les peintres me 
fascinent, depuis ceux des grottes 
jusqu’à nos jours. Les ex-voto... 
Maintenant, on accorde beaucoup 
plus d’importance aux cultures qui, 
autrefois, étaient considérées comme 
mineures, décoratives, artisanales ou 
faisant partie de l’ethnologie. Main-
tenant, on les lit et les regarde dif-
féremment. Grâce aux artistes, l’art 
n’est plus cette fenêtre ouverte sur la 
nature (Renaissance), ou la représen-
tation ou l’imitation du visible, mais 
un besoin de « rendre visible » (Paul 
Klee).

Lisez-vous ? Quel est votre livre de 
chevet ? Qui sont vos auteurs favo-
ris ? 

Autrefois, un peu plus. Moins 
maintenant, j’ai peu de temps. Le 
temps passe de plus en plus vite et la 
peinture est difficile.

Mes auteurs favoris ? Tous ceux 
qui ont dit du bien de la vie. Et le 
contraire. Pour conclure : « Tout ce 
que je sais, c’est que je ne sais pas. » 
(Lao-Tseu). J’aime les proverbes, les 
citations, et j’essaie de penser le moins 
possible à ces grandes questions : Que 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? Au Liban, comme 
tous les enfants de mon âge, je lisais 
des bandes dessinées et le diction-
naire. Le catalogue ManuFrance me 
faisait rêver. Eugène Fromentin et les 
biographies d’artistes.

La musique antimorosité a-t-elle une 
place dans votre vie entre votre quo-
tidien et vos longues heures de tra-
vail ? 

Dans ma jeunesse, je n’étais pas très 
sensible à la musique…

Un jour, c’était en Italie, tard dans 
l’après-midi, j’ai entendu quelque 
chose qui m’a profondément boule-
versé. C’était les concertos brande-
bourgeois de Bach ! Et depuis, j’aime 
un peu tout, parfois de grandes 
symphonies dynamiques, parfois de 
petits claviers bien tempérés. En ce 
moment, j’écoute des musiques « mi-
nimalistes » et zen, comme le koto 
japonais et le oud oriental. 

Quel rapport entretenez-vous avec 
la modernité du monde numérique ? 
Êtes-vous un accro de Facebook, 
Instagram et leurs succédanés ou les 
fuyez-vous ? 

Ni Facebook ni Instagram. Je 
trouve le monde numérique magique 
et dangereux. C’est devenu l’opium du 
peuple, comme dirait l’autre…

Avez-vous une devise dans la vie ? Ou 
une pensée qui a marqué votre par-
cours ? 

Essayer de vivre le « ici et mainte-
nant », mais ce n’est pas facile. 

Le passé vous pèse, le présent est 
de plus en plus décevant et insuppor-
table... Regardez le monde… où va le 
monde ? 

LE GRAND ENTRETIEN DU MOIS 

Assadour : La peinture, c’est au-delà des mots, et 
bientôt, je vais regretter ce que je viens de dire... 
Sa riche carrière d’artiste s’étend sur plus d’un demi-siècle de créativité et de labeur depuis 1964, date à laquelle Assadour Bezdikian – 
qui s’est illustré sous son simple prénom – a quitté Beyrouth et s’est installé à Paris. À 78 ans, maître absolu de son art, fêté partout, 
et couvert de lauriers et de prix, il vient de recevoir un retentissant hommage au Oasthaus Museum Hagen en Rhénanie de Nord-
Westphalie, en Allemagne, à travers ses diverses expressions de gravure, gouache, aquarelle, acrylique et huile. Un hommage sous 
le titre de « Spuren und Wege » (Itinéraires et traces) où l’on retrouve les scintillements d’une œuvre aussi mystérieuse et secrète 
que brillante. Dans le même sillage du rapport avec le temps, l’espace et la condition humaine, pour un besoin de transparence et de 
révélation, « L’OLJ » braque les projecteurs sur l’homme et la genèse de l’œuvre en cette interview fleuve et exclusive pour tenter de 
gommer les zones d’ombre...

Assadour dans son atelier. Photo d’archives 
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Propos recueillis par 
Edgar DAVIDIAN

Comment est venu cet amour pour 
la peinture et comment est née votre 
carrière d’artiste, aujourd’hui inter-
nationale ? 

J’ai commencé à dessiner avant 
de parler, comme tous les enfants… 
Par contre, la plupart des enfants, en 
grandissant, cessent de dessiner, mais 
moi, j’ai continué. J’ai été piégé par la 
peinture qui est devenue ma philo-
sophie de vie. Quand je dis peinture, 
je voudrais dire une façon d’être, de 
penser, de s’exprimer, de donner un 
sens à sa vie. (NDLR : Mais il reste) 
beaucoup de points de suspension et 
d’hésitation : quand on parle de la 
peinture, tout se complique. La pein-
ture, c’est au-delà des mots… Bientôt, 
je vais regretter encore une fois tout 
ce que je viens de dire… 

Vous avez connu le Beyrouth d’antan, 
celui de l’opulence, du cosmopoli-
tisme et de la liberté. Pouvez-vous 
nous en parler ? 

J’étais un peu loin de tout ça. J’étais 
quelqu’un de renfermé. J’avais besoin 
avant tout d’indépendance, je rêvais 
de voyager, je rêvais d’ailleurs… Je n’ai 
pas eu une jeunesse comme les jeunes 
de mon âge.

 Pourquoi avoir quitté le pays natal 
alors que la « dolce vita » battait son 
plein ? Pour quelle urgence ? 

Côté famille, ça n’allait pas. Études 
non plus. J’étais nul en maths. Dans 
ma famille, l’atmosphère était pe-
sante… Et ce sentiment vous pèse et 
vous poursuit toute votre vie.

Votre installation à Paris est-elle le 
fruit du hasard ou un désir, une volon-
té d’être dans une ville au rayonne-
ment particulier ? 

Autrefois, en Europe, les artistes 
rêvaient d’Italie. C’était un passage 
obligé pour tous les arts et pour tous 
les artistes. À Beyrouth, les artistes 
rêvaient de Paris et partaient pour 
Paris. Comme j’avais déjà été en Italie 
en 1962/1964, en tant que boursier 
de l’Institut culturel italien, j’ai décidé 
d’aller à Paris, en 1964, grâce à une 
bourse du gouvernement libanais. Ma 
vie s’est faite à Paris et j’y suis encore.

Votre atelier à la rue du Dragon à 
Saint-Germain-des-Prés a les allures 
d’une légende. En quels termes l’évo-
quer ?

 J’ai passé de longues années à 
Saint-Germain-des-Prés : les beaux-
arts, les galeries, les librairies. Quand 
je m’en éloignais un peu, c’était pour 
y revenir très vite. J’ai vécu de longues 
années dans la rue du Dragon. Mais 
celle que j’ai connue n’a rien à voir avec 
celle d’aujourd’hui. Ma rue du Dragon 
était celle d’avant le tourisme de masse 
et de la globalisation, qui ont malheu-
reusement tout transformé et banalisé.

Vos gravures, votre peinture et vos 
dessins ont marqué une nette évo-
lution depuis plus d’un demi-siècle. 
Comment suivre cette courbe ascen-
dante ? Et cet engouement de plus en 
plus profond du public ? 

Dans les années 70, il y avait un réel 
engouement pour le papier, les multi-
ples. Le dessin était redevenu impor-
tant. Il y avait eu un retour à l’image, 
aux fondamentaux. L’enthousiasme 
du public, de la critique et du mar-
ché, c’est comme la météorologie, ça 
change. Le monde change et la mode 
se démode. Pour pouvoir continuer et 
réaliser ce qu’on a en soi, il faut rester 
le plus loin possible des actualités.

À quel moment la couleur a-t-elle 
fait irruption dans vos toiles et pour 
quelle raison, quels besoins esthé-
tiques ou personnels ? 

Les couleurs ont leur sonorité. 
Couleurs ? Nuances ? Valeurs ? To-
nalités ? Couleurs sonorité ? Couleur 
symbole ? Couleur politique ? Cou-
leur musique ? Kandinsky, qui était 
aussi musicien, a beaucoup parlé de 
la couleur, de la musique et de tant 
d’autres choses. Les couleurs ont leurs 
« formes » : couleur froide et couleur 
chaude. Il faut les regarder et les 
écouter. « L’œil écoute », dit-on. Mais 
quoi ? Les voix du silence (Malraux). 
En ce qui concerne la couleur ou l’ab-
sence de couleur, cela correspond à 
des envies. Il y a des moments où j’ai 
envie d’étaler du rouge, alors je mets 
du rouge. Le rouge appelle une autre 
couleur, et ainsi de suite. À la fin, le 
tableau devient autre chose. Le rouge 

a complètement disparu ! Ça dépend 
de l’humeur du moment. Sauf pour 
les théoriciens et les professeurs (qui 
savent d’avance ce qu’il faut faire).

Du cheval fessu aux jarrets puissants, 
entre Pégase et la redoutable arme 
de guerre de Troie (gravure de 1967), 
aux attractions sophistiquées et d’une 
hallucinante minutie, votre univers 
artistique est-il un témoignage histo-
rique ou une vision onirique et surréa-
liste ? 

Vision artistique ? Création ? Ins-
piration ? Les mots ne veulent plus 
dire grand-chose. On est dans son 
travail et les choses viennent ou pas. 
Quand je n’ai pas d’« inspiration », 
je nettoie mes pinceaux, je taille mes 
crayons. Une toile qui traîne et qui la 
veille vous plaisait vous déplaît le len-
demain. L’insatisfaction est toujours 
là, parfois un peu plus, parfois un peu 
moins. L’important, c’est de continuer. 
Disons que c’est une suite de songes. 
C’est selon les époques, les influences, 
les clins d’œil, etc. Et surtout, c’est une 
superposition d’images...

De l’Assadour dandy raffiné et se-
cret de la capitale libanaise, alors au 
sommet de la séduction, à l’artiste 
qui défie le temps malgré les années 
écoulées, comment jugez-vous cette 
image de transition et quelles leçons 
en tirez-vous ? 

Encore une légende. Ce temps est 
déjà passé. C’était avant. De mon 
temps (je parle comme un vieux), 
il y avait des tramways (fabriqués à 
Charleroi). Au début, ils étaient verts 
et après, ils ont été peints en rouge. 
Pourquoi je parle de tout ça ? Parce 
que les personnes qui ont quelques 
années de moins que moi ne savent 
pas qu’il y avait des tramways à Bey-
routh. Il y avait souvent des accidents 
parce que les jeunes essayaient de 
monter et de descendre sans payer et 
finissaient sous les roues. C’était hor-
rible. Mais après, les tramways ont été 
remplacés par des bus et c’est devenu 

moins intéressant. Ai-je répondu à 
votre question ? 

Vous souvenez-vous de votre pre-
mière exposition à Beyrouth ? À 
Paris ? 

À Paris, oui, il y avait beaucoup de 
monde. Je ne voudrais pas faire du 
« name dropping », mais j’en garde un 
souvenir ému. Ma première exposi-
tion était préfacée par l’un des signa-
taires du manifeste du surréalisme : 
Philippe Soupault, André Breton, 
Antonin Artaud (1924/1930). À 
Beyrouth, oui, je portais une cravate 
(affreuse) ce soir-là.

Quel est le plus beau souvenir de 
votre carrière de peintre ? Et le plus 
détestable ?

 Quelques rencontres, que je n’ou-
blie pas, et surtout beaucoup de mo-
ments détestables que j’essaie d’ou-
blier. La peinture est l’un des métiers 
les plus difficiles et les plus ingrats du 
monde. Mais elle a été pour moi un 
choix. Un choix de vie pour continuer 
à vivre. Autrement, j’étais trop obsédé 
par le vide et le néant.

Avez-vous une préférence pour l’une 
de vos toiles, de vos gravures, de vos 
dessins ? Et l’inverse peut-il arriver, 
c’est-à-dire le rejet d’une de vos 
créations ? 

On est tous différents les uns des 
autres. Chacun a son propre rythme. 
Il m’est arrivé très souvent de détruire 
ou de modifier complètement un tra-
vail. Le doute est toujours là, un peu 
de doute, c’est bien, mais quand il y en 
a trop, cela devient un frein. Et on fi-
nit par tout détruire. Delacroix disait 
qu’il y a deux choses que l’expérience 
doit apprendre : la première, c’est qu’il 
faut beaucoup corriger ; la seconde, 
c’est qu’il ne faut pas trop corriger. 
Très souvent, après m’être acharné 
pendant longtemps sur un travail, je 
trouve que le chiffon qui me servait 
à nettoyer mes pinceaux est plus in-
téressant que l’« œuvre » elle-même.

Quelle relation avez-vous avec les 
femmes, vous qui avez la réputation 
d’un irrésistible séducteur ? 

Vraiment ? Je ne sais pas qui est 
à l’origine de cette légende. Les 
femmes ? La meilleure façon de les 
comprendre, c’est de ne jamais essayer 
de les comprendre, et surtout mainte-
nant ! En 2022 ! 

Quel est votre définition de la pein-
ture ? 

C’est une question très difficile. 
Aucune. C’est le langage de l’indi-
cible. C’est un langage non verbal. 
Pour certains contemporains, la pein-
ture est morte, pour d’autres, pas. Les 
critiques, les galeries et les historiens 
de l’art ont créé une confusion totale 
pour volontairement tromper, ma-
nipuler et orienter le grand public. 
C’est la raison pour laquelle on voit 
de grands artistes qui naissent du jour 
au lendemain. Je parle bien sûr du 
présent.

Quels conseils donneriez-vous à un 
artiste peintre en herbe ? 

J’évite de donner des conseils. C’est 
difficile de trouver un professeur, un 
enseignant. Après avoir fréquenté de 
bons professeurs et de moins bons, il 
faut, comme disait Courbet, essayer 
d’être son propre maître. Être un bon 
peintre, un bon professeur, un bon 
artiste ne suffit pas. Des bons artistes 
qui font du bon travail, il y en a par-
tout, mais ils sont interchangeables, 
fragiles. Il faut être soi-même avant 
tout, même si on est dans une voie 
qui ne mène nulle part. Ce qui est 
important, c’est la quête, l’aventure, 
le doute, quelque chose qui est en-
foui en nous et qui nous appartient. 
Être patient et à l’écoute de soi. Dans 
l’art oriental, on voit toujours un 
sage dans un paysage qui passe son 
temps à quoi ? À étudier la distance 
de la Terre à la Lune ? Non. À étu-
dier la politique de Bismarck ? Non. 
Il étudie un brin d’herbe, mais ce brin 
d’herbe le porte à dessiner toutes les 

plantes, tous les animaux, tous les 
ciels.

Que pensez-vous de la peinture liba-
naise ? 

On peut parler de certains artistes 
libanais qui sont de très bons peintres, 
mais de la peinture libanaise, disons 
que c’est un peu plus compliqué. Le 
peintre qui est le plus « libanais », c’est 
Khalil Zgheib. C’est un « imagier », 
un conteur, un cas unique. Difficile de 
parler de tout ça. C’est notre Doua-
nier Rousseau. Je sais qu’il y a beau-
coup d’artistes au Liban et ailleurs, 
mais la guerre et les événements ont 
tout bouleversé et je ne peux mal-
heureusement pas être au courant de 
tout.

Qu’est-ce qui est resté libanais ou ar-
ménien en vous après vos multiples 
voyages et votre installation hors du 
pays du Cèdre ? 

Au fil du temps, les souvenirs les 
plus enfouis remontent à la surface. 
Et nous comprenons et nous ana-
lysons mieux le présent et le passé. 
Encore une histoire du temps qui 
passe. On n’oublie pas son histoire, 
le lieu de sa naissance et les pre-
mières années de sa vie, heureuse 
ou malheureuse. L’école, la famille 
et les voisins, etc. L’été entre Bick-
faya et le Kesrouan, et les intermi-
nables conflits qui durent encore et 
encore. Concernant mon travail, je 
comprends pourquoi j’ai tant de mal 
à terminer une œuvre. Je modifie, 
je superpose les couches à l’infini 
jusqu’à très souvent la destruction 
totale. Le mal-être concernant le 
passé vous poursuit toute votre vie. 
« Avant de jouir du printemps, l’été 
est déjà passé », dit un proverbe 
oriental.

Comment jugez-vous la situation ac-
tuelle ? 

C’est le chaos, la tempête après 
les tempêtes, j’admire l’optimisme et 
l’immense courage des Libanais.

Y a-t-il du temps libre dans votre 
agenda, et pour quoi faire ? 

Le temps passe de plus en plus 
vite. J’aurais voulu écrire un livre 
pour faire l’apologie de la paresse, 
de la lenteur. Tout le contraire de la 
vie contemporaine. Chaque fois que 
j’essaie de parler et chaque fois que je 
parle, je le regrette après. C’est plus 
apaisant de dessiner et de peindre. 
Les choses viennent ou pas. J’évite 
les polémiques, les débats. J’ai peu de 
temps, peu d’énergie, et tout le reste 
me fatigue. Si j’étais écrivain, j’utili-
serais très souvent les petits points de 
suspension... Ça ressemble au silence, 
au vide, comme les silences dans la 
musique. Les silences dans la pein-
ture, ce sont les vides qui sont aussi 
importants que les pleins. 

Quelle peinture vous fascine ou vous 
a influencé ? 

C’est suivant les époques. Depuis 
mon enfance, je regarde des images. 
Au début, c’était la peinture de la 
Renaissance, ensuite, les peintres 
qui avaient précédé la Renaissance 
des primitifs italiens, les Étrusques, 
etc. Petit à petit, j’ai commencé à 
m’intéresser aux cultures extra-euro-
péennes. L’histoire de l’art a changé. 
Depuis – surtout le début du siècle 
dernier –, l’art n’est plus euro-centré, 
mais universel. On lit et on interprète 
l’art avec un œil nouveau. Les his-
toriens contemporains ont modifié 
leur vocabulaire. La psychanalyse, 
l’ethnologie, la politique, le politique-
ment correct, etc. On ne dit plus les 
arts primitifs, on dit les arts premiers. 
L’histoire de l’art est une politique 
culturelle, une vitrine culturelle, un 
« soft power ». Tous les peintres me 
fascinent, depuis ceux des grottes 
jusqu’à nos jours. Les ex-voto... 
Maintenant, on accorde beaucoup 
plus d’importance aux cultures qui, 
autrefois, étaient considérées comme 
mineures, décoratives, artisanales ou 
faisant partie de l’ethnologie. Main-
tenant, on les lit et les regarde dif-
féremment. Grâce aux artistes, l’art 
n’est plus cette fenêtre ouverte sur la 
nature (Renaissance), ou la représen-
tation ou l’imitation du visible, mais 
un besoin de « rendre visible » (Paul 
Klee).

Lisez-vous ? Quel est votre livre de 
chevet ? Qui sont vos auteurs favo-
ris ? 

Autrefois, un peu plus. Moins 
maintenant, j’ai peu de temps. Le 
temps passe de plus en plus vite et la 
peinture est difficile.

Mes auteurs favoris ? Tous ceux 
qui ont dit du bien de la vie. Et le 
contraire. Pour conclure : « Tout ce 
que je sais, c’est que je ne sais pas. » 
(Lao-Tseu). J’aime les proverbes, les 
citations, et j’essaie de penser le moins 
possible à ces grandes questions : Que 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? Au Liban, comme 
tous les enfants de mon âge, je lisais 
des bandes dessinées et le diction-
naire. Le catalogue ManuFrance me 
faisait rêver. Eugène Fromentin et les 
biographies d’artistes.

La musique antimorosité a-t-elle une 
place dans votre vie entre votre quo-
tidien et vos longues heures de tra-
vail ? 

Dans ma jeunesse, je n’étais pas très 
sensible à la musique…

Un jour, c’était en Italie, tard dans 
l’après-midi, j’ai entendu quelque 
chose qui m’a profondément boule-
versé. C’était les concertos brande-
bourgeois de Bach ! Et depuis, j’aime 
un peu tout, parfois de grandes 
symphonies dynamiques, parfois de 
petits claviers bien tempérés. En ce 
moment, j’écoute des musiques « mi-
nimalistes » et zen, comme le koto 
japonais et le oud oriental. 

Quel rapport entretenez-vous avec 
la modernité du monde numérique ? 
Êtes-vous un accro de Facebook, 
Instagram et leurs succédanés ou les 
fuyez-vous ? 

Ni Facebook ni Instagram. Je 
trouve le monde numérique magique 
et dangereux. C’est devenu l’opium du 
peuple, comme dirait l’autre…

Avez-vous une devise dans la vie ? Ou 
une pensée qui a marqué votre par-
cours ? 

Essayer de vivre le « ici et mainte-
nant », mais ce n’est pas facile. 

Le passé vous pèse, le présent est 
de plus en plus décevant et insuppor-
table... Regardez le monde… où va le 
monde ? 

LE GRAND ENTRETIEN DU MOIS 

Assadour : La peinture, c’est au-delà des mots, et 
bientôt, je vais regretter ce que je viens de dire... 
Sa riche carrière d’artiste s’étend sur plus d’un demi-siècle de créativité et de labeur depuis 1964, date à laquelle Assadour Bezdikian – 
qui s’est illustré sous son simple prénom – a quitté Beyrouth et s’est installé à Paris. À 78 ans, maître absolu de son art, fêté partout, 
et couvert de lauriers et de prix, il vient de recevoir un retentissant hommage au Oasthaus Museum Hagen en Rhénanie de Nord-
Westphalie, en Allemagne, à travers ses diverses expressions de gravure, gouache, aquarelle, acrylique et huile. Un hommage sous 
le titre de « Spuren und Wege » (Itinéraires et traces) où l’on retrouve les scintillements d’une œuvre aussi mystérieuse et secrète 
que brillante. Dans le même sillage du rapport avec le temps, l’espace et la condition humaine, pour un besoin de transparence et de 
révélation, « L’OLJ » braque les projecteurs sur l’homme et la genèse de l’œuvre en cette interview fleuve et exclusive pour tenter de 
gommer les zones d’ombre...

Assadour dans son atelier. Photo d’archives 
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Propos recueillis par 
Edgar DAVIDIAN

Comment est venu cet amour pour 
la peinture et comment est née votre 
carrière d’artiste, aujourd’hui inter-
nationale ? 

J’ai commencé à dessiner avant 
de parler, comme tous les enfants… 
Par contre, la plupart des enfants, en 
grandissant, cessent de dessiner, mais 
moi, j’ai continué. J’ai été piégé par la 
peinture qui est devenue ma philo-
sophie de vie. Quand je dis peinture, 
je voudrais dire une façon d’être, de 
penser, de s’exprimer, de donner un 
sens à sa vie. (NDLR : Mais il reste) 
beaucoup de points de suspension et 
d’hésitation : quand on parle de la 
peinture, tout se complique. La pein-
ture, c’est au-delà des mots… Bientôt, 
je vais regretter encore une fois tout 
ce que je viens de dire… 

Vous avez connu le Beyrouth d’antan, 
celui de l’opulence, du cosmopoli-
tisme et de la liberté. Pouvez-vous 
nous en parler ? 

J’étais un peu loin de tout ça. J’étais 
quelqu’un de renfermé. J’avais besoin 
avant tout d’indépendance, je rêvais 
de voyager, je rêvais d’ailleurs… Je n’ai 
pas eu une jeunesse comme les jeunes 
de mon âge.

 Pourquoi avoir quitté le pays natal 
alors que la « dolce vita » battait son 
plein ? Pour quelle urgence ? 

Côté famille, ça n’allait pas. Études 
non plus. J’étais nul en maths. Dans 
ma famille, l’atmosphère était pe-
sante… Et ce sentiment vous pèse et 
vous poursuit toute votre vie.

Votre installation à Paris est-elle le 
fruit du hasard ou un désir, une volon-
té d’être dans une ville au rayonne-
ment particulier ? 

Autrefois, en Europe, les artistes 
rêvaient d’Italie. C’était un passage 
obligé pour tous les arts et pour tous 
les artistes. À Beyrouth, les artistes 
rêvaient de Paris et partaient pour 
Paris. Comme j’avais déjà été en Italie 
en 1962/1964, en tant que boursier 
de l’Institut culturel italien, j’ai décidé 
d’aller à Paris, en 1964, grâce à une 
bourse du gouvernement libanais. Ma 
vie s’est faite à Paris et j’y suis encore.

Votre atelier à la rue du Dragon à 
Saint-Germain-des-Prés a les allures 
d’une légende. En quels termes l’évo-
quer ?

 J’ai passé de longues années à 
Saint-Germain-des-Prés : les beaux-
arts, les galeries, les librairies. Quand 
je m’en éloignais un peu, c’était pour 
y revenir très vite. J’ai vécu de longues 
années dans la rue du Dragon. Mais 
celle que j’ai connue n’a rien à voir avec 
celle d’aujourd’hui. Ma rue du Dragon 
était celle d’avant le tourisme de masse 
et de la globalisation, qui ont malheu-
reusement tout transformé et banalisé.

Vos gravures, votre peinture et vos 
dessins ont marqué une nette évo-
lution depuis plus d’un demi-siècle. 
Comment suivre cette courbe ascen-
dante ? Et cet engouement de plus en 
plus profond du public ? 

Dans les années 70, il y avait un réel 
engouement pour le papier, les multi-
ples. Le dessin était redevenu impor-
tant. Il y avait eu un retour à l’image, 
aux fondamentaux. L’enthousiasme 
du public, de la critique et du mar-
ché, c’est comme la météorologie, ça 
change. Le monde change et la mode 
se démode. Pour pouvoir continuer et 
réaliser ce qu’on a en soi, il faut rester 
le plus loin possible des actualités.

À quel moment la couleur a-t-elle 
fait irruption dans vos toiles et pour 
quelle raison, quels besoins esthé-
tiques ou personnels ? 

Les couleurs ont leur sonorité. 
Couleurs ? Nuances ? Valeurs ? To-
nalités ? Couleurs sonorité ? Couleur 
symbole ? Couleur politique ? Cou-
leur musique ? Kandinsky, qui était 
aussi musicien, a beaucoup parlé de 
la couleur, de la musique et de tant 
d’autres choses. Les couleurs ont leurs 
« formes » : couleur froide et couleur 
chaude. Il faut les regarder et les 
écouter. « L’œil écoute », dit-on. Mais 
quoi ? Les voix du silence (Malraux). 
En ce qui concerne la couleur ou l’ab-
sence de couleur, cela correspond à 
des envies. Il y a des moments où j’ai 
envie d’étaler du rouge, alors je mets 
du rouge. Le rouge appelle une autre 
couleur, et ainsi de suite. À la fin, le 
tableau devient autre chose. Le rouge 

a complètement disparu ! Ça dépend 
de l’humeur du moment. Sauf pour 
les théoriciens et les professeurs (qui 
savent d’avance ce qu’il faut faire).

Du cheval fessu aux jarrets puissants, 
entre Pégase et la redoutable arme 
de guerre de Troie (gravure de 1967), 
aux attractions sophistiquées et d’une 
hallucinante minutie, votre univers 
artistique est-il un témoignage histo-
rique ou une vision onirique et surréa-
liste ? 

Vision artistique ? Création ? Ins-
piration ? Les mots ne veulent plus 
dire grand-chose. On est dans son 
travail et les choses viennent ou pas. 
Quand je n’ai pas d’« inspiration », 
je nettoie mes pinceaux, je taille mes 
crayons. Une toile qui traîne et qui la 
veille vous plaisait vous déplaît le len-
demain. L’insatisfaction est toujours 
là, parfois un peu plus, parfois un peu 
moins. L’important, c’est de continuer. 
Disons que c’est une suite de songes. 
C’est selon les époques, les influences, 
les clins d’œil, etc. Et surtout, c’est une 
superposition d’images...

De l’Assadour dandy raffiné et se-
cret de la capitale libanaise, alors au 
sommet de la séduction, à l’artiste 
qui défie le temps malgré les années 
écoulées, comment jugez-vous cette 
image de transition et quelles leçons 
en tirez-vous ? 

Encore une légende. Ce temps est 
déjà passé. C’était avant. De mon 
temps (je parle comme un vieux), 
il y avait des tramways (fabriqués à 
Charleroi). Au début, ils étaient verts 
et après, ils ont été peints en rouge. 
Pourquoi je parle de tout ça ? Parce 
que les personnes qui ont quelques 
années de moins que moi ne savent 
pas qu’il y avait des tramways à Bey-
routh. Il y avait souvent des accidents 
parce que les jeunes essayaient de 
monter et de descendre sans payer et 
finissaient sous les roues. C’était hor-
rible. Mais après, les tramways ont été 
remplacés par des bus et c’est devenu 

moins intéressant. Ai-je répondu à 
votre question ? 

Vous souvenez-vous de votre pre-
mière exposition à Beyrouth ? À 
Paris ? 

À Paris, oui, il y avait beaucoup de 
monde. Je ne voudrais pas faire du 
« name dropping », mais j’en garde un 
souvenir ému. Ma première exposi-
tion était préfacée par l’un des signa-
taires du manifeste du surréalisme : 
Philippe Soupault, André Breton, 
Antonin Artaud (1924/1930). À 
Beyrouth, oui, je portais une cravate 
(affreuse) ce soir-là.

Quel est le plus beau souvenir de 
votre carrière de peintre ? Et le plus 
détestable ?

 Quelques rencontres, que je n’ou-
blie pas, et surtout beaucoup de mo-
ments détestables que j’essaie d’ou-
blier. La peinture est l’un des métiers 
les plus difficiles et les plus ingrats du 
monde. Mais elle a été pour moi un 
choix. Un choix de vie pour continuer 
à vivre. Autrement, j’étais trop obsédé 
par le vide et le néant.

Avez-vous une préférence pour l’une 
de vos toiles, de vos gravures, de vos 
dessins ? Et l’inverse peut-il arriver, 
c’est-à-dire le rejet d’une de vos 
créations ? 

On est tous différents les uns des 
autres. Chacun a son propre rythme. 
Il m’est arrivé très souvent de détruire 
ou de modifier complètement un tra-
vail. Le doute est toujours là, un peu 
de doute, c’est bien, mais quand il y en 
a trop, cela devient un frein. Et on fi-
nit par tout détruire. Delacroix disait 
qu’il y a deux choses que l’expérience 
doit apprendre : la première, c’est qu’il 
faut beaucoup corriger ; la seconde, 
c’est qu’il ne faut pas trop corriger. 
Très souvent, après m’être acharné 
pendant longtemps sur un travail, je 
trouve que le chiffon qui me servait 
à nettoyer mes pinceaux est plus in-
téressant que l’« œuvre » elle-même.

Quelle relation avez-vous avec les 
femmes, vous qui avez la réputation 
d’un irrésistible séducteur ? 

Vraiment ? Je ne sais pas qui est 
à l’origine de cette légende. Les 
femmes ? La meilleure façon de les 
comprendre, c’est de ne jamais essayer 
de les comprendre, et surtout mainte-
nant ! En 2022 ! 

Quel est votre définition de la pein-
ture ? 

C’est une question très difficile. 
Aucune. C’est le langage de l’indi-
cible. C’est un langage non verbal. 
Pour certains contemporains, la pein-
ture est morte, pour d’autres, pas. Les 
critiques, les galeries et les historiens 
de l’art ont créé une confusion totale 
pour volontairement tromper, ma-
nipuler et orienter le grand public. 
C’est la raison pour laquelle on voit 
de grands artistes qui naissent du jour 
au lendemain. Je parle bien sûr du 
présent.

Quels conseils donneriez-vous à un 
artiste peintre en herbe ? 

J’évite de donner des conseils. C’est 
difficile de trouver un professeur, un 
enseignant. Après avoir fréquenté de 
bons professeurs et de moins bons, il 
faut, comme disait Courbet, essayer 
d’être son propre maître. Être un bon 
peintre, un bon professeur, un bon 
artiste ne suffit pas. Des bons artistes 
qui font du bon travail, il y en a par-
tout, mais ils sont interchangeables, 
fragiles. Il faut être soi-même avant 
tout, même si on est dans une voie 
qui ne mène nulle part. Ce qui est 
important, c’est la quête, l’aventure, 
le doute, quelque chose qui est en-
foui en nous et qui nous appartient. 
Être patient et à l’écoute de soi. Dans 
l’art oriental, on voit toujours un 
sage dans un paysage qui passe son 
temps à quoi ? À étudier la distance 
de la Terre à la Lune ? Non. À étu-
dier la politique de Bismarck ? Non. 
Il étudie un brin d’herbe, mais ce brin 
d’herbe le porte à dessiner toutes les 

plantes, tous les animaux, tous les 
ciels.

Que pensez-vous de la peinture liba-
naise ? 

On peut parler de certains artistes 
libanais qui sont de très bons peintres, 
mais de la peinture libanaise, disons 
que c’est un peu plus compliqué. Le 
peintre qui est le plus « libanais », c’est 
Khalil Zgheib. C’est un « imagier », 
un conteur, un cas unique. Difficile de 
parler de tout ça. C’est notre Doua-
nier Rousseau. Je sais qu’il y a beau-
coup d’artistes au Liban et ailleurs, 
mais la guerre et les événements ont 
tout bouleversé et je ne peux mal-
heureusement pas être au courant de 
tout.

Qu’est-ce qui est resté libanais ou ar-
ménien en vous après vos multiples 
voyages et votre installation hors du 
pays du Cèdre ? 

Au fil du temps, les souvenirs les 
plus enfouis remontent à la surface. 
Et nous comprenons et nous ana-
lysons mieux le présent et le passé. 
Encore une histoire du temps qui 
passe. On n’oublie pas son histoire, 
le lieu de sa naissance et les pre-
mières années de sa vie, heureuse 
ou malheureuse. L’école, la famille 
et les voisins, etc. L’été entre Bick-
faya et le Kesrouan, et les intermi-
nables conflits qui durent encore et 
encore. Concernant mon travail, je 
comprends pourquoi j’ai tant de mal 
à terminer une œuvre. Je modifie, 
je superpose les couches à l’infini 
jusqu’à très souvent la destruction 
totale. Le mal-être concernant le 
passé vous poursuit toute votre vie. 
« Avant de jouir du printemps, l’été 
est déjà passé », dit un proverbe 
oriental.

Comment jugez-vous la situation ac-
tuelle ? 

C’est le chaos, la tempête après 
les tempêtes, j’admire l’optimisme et 
l’immense courage des Libanais.

Y a-t-il du temps libre dans votre 
agenda, et pour quoi faire ? 

Le temps passe de plus en plus 
vite. J’aurais voulu écrire un livre 
pour faire l’apologie de la paresse, 
de la lenteur. Tout le contraire de la 
vie contemporaine. Chaque fois que 
j’essaie de parler et chaque fois que je 
parle, je le regrette après. C’est plus 
apaisant de dessiner et de peindre. 
Les choses viennent ou pas. J’évite 
les polémiques, les débats. J’ai peu de 
temps, peu d’énergie, et tout le reste 
me fatigue. Si j’étais écrivain, j’utili-
serais très souvent les petits points de 
suspension... Ça ressemble au silence, 
au vide, comme les silences dans la 
musique. Les silences dans la pein-
ture, ce sont les vides qui sont aussi 
importants que les pleins. 

Quelle peinture vous fascine ou vous 
a influencé ? 

C’est suivant les époques. Depuis 
mon enfance, je regarde des images. 
Au début, c’était la peinture de la 
Renaissance, ensuite, les peintres 
qui avaient précédé la Renaissance 
des primitifs italiens, les Étrusques, 
etc. Petit à petit, j’ai commencé à 
m’intéresser aux cultures extra-euro-
péennes. L’histoire de l’art a changé. 
Depuis – surtout le début du siècle 
dernier –, l’art n’est plus euro-centré, 
mais universel. On lit et on interprète 
l’art avec un œil nouveau. Les his-
toriens contemporains ont modifié 
leur vocabulaire. La psychanalyse, 
l’ethnologie, la politique, le politique-
ment correct, etc. On ne dit plus les 
arts primitifs, on dit les arts premiers. 
L’histoire de l’art est une politique 
culturelle, une vitrine culturelle, un 
« soft power ». Tous les peintres me 
fascinent, depuis ceux des grottes 
jusqu’à nos jours. Les ex-voto... 
Maintenant, on accorde beaucoup 
plus d’importance aux cultures qui, 
autrefois, étaient considérées comme 
mineures, décoratives, artisanales ou 
faisant partie de l’ethnologie. Main-
tenant, on les lit et les regarde dif-
féremment. Grâce aux artistes, l’art 
n’est plus cette fenêtre ouverte sur la 
nature (Renaissance), ou la représen-
tation ou l’imitation du visible, mais 
un besoin de « rendre visible » (Paul 
Klee).

Lisez-vous ? Quel est votre livre de 
chevet ? Qui sont vos auteurs favo-
ris ? 

Autrefois, un peu plus. Moins 
maintenant, j’ai peu de temps. Le 
temps passe de plus en plus vite et la 
peinture est difficile.

Mes auteurs favoris ? Tous ceux 
qui ont dit du bien de la vie. Et le 
contraire. Pour conclure : « Tout ce 
que je sais, c’est que je ne sais pas. » 
(Lao-Tseu). J’aime les proverbes, les 
citations, et j’essaie de penser le moins 
possible à ces grandes questions : Que 
sommes-nous ? D’où venons-nous ? 
Où allons-nous ? Au Liban, comme 
tous les enfants de mon âge, je lisais 
des bandes dessinées et le diction-
naire. Le catalogue ManuFrance me 
faisait rêver. Eugène Fromentin et les 
biographies d’artistes.

La musique antimorosité a-t-elle une 
place dans votre vie entre votre quo-
tidien et vos longues heures de tra-
vail ? 

Dans ma jeunesse, je n’étais pas très 
sensible à la musique…

Un jour, c’était en Italie, tard dans 
l’après-midi, j’ai entendu quelque 
chose qui m’a profondément boule-
versé. C’était les concertos brande-
bourgeois de Bach ! Et depuis, j’aime 
un peu tout, parfois de grandes 
symphonies dynamiques, parfois de 
petits claviers bien tempérés. En ce 
moment, j’écoute des musiques « mi-
nimalistes » et zen, comme le koto 
japonais et le oud oriental. 

Quel rapport entretenez-vous avec 
la modernité du monde numérique ? 
Êtes-vous un accro de Facebook, 
Instagram et leurs succédanés ou les 
fuyez-vous ? 

Ni Facebook ni Instagram. Je 
trouve le monde numérique magique 
et dangereux. C’est devenu l’opium du 
peuple, comme dirait l’autre…

Avez-vous une devise dans la vie ? Ou 
une pensée qui a marqué votre par-
cours ? 

Essayer de vivre le « ici et mainte-
nant », mais ce n’est pas facile. 

Le passé vous pèse, le présent est 
de plus en plus décevant et insuppor-
table... Regardez le monde… où va le 
monde ? 

LE GRAND ENTRETIEN DU MOIS 

Assadour : La peinture, c’est au-delà des mots, et 
bientôt, je vais regretter ce que je viens de dire... 
Sa riche carrière d’artiste s’étend sur plus d’un demi-siècle de créativité et de labeur depuis 1964, date à laquelle Assadour Bezdikian – 
qui s’est illustré sous son simple prénom – a quitté Beyrouth et s’est installé à Paris. À 78 ans, maître absolu de son art, fêté partout, 
et couvert de lauriers et de prix, il vient de recevoir un retentissant hommage au Oasthaus Museum Hagen en Rhénanie de Nord-
Westphalie, en Allemagne, à travers ses diverses expressions de gravure, gouache, aquarelle, acrylique et huile. Un hommage sous 
le titre de « Spuren und Wege » (Itinéraires et traces) où l’on retrouve les scintillements d’une œuvre aussi mystérieuse et secrète 
que brillante. Dans le même sillage du rapport avec le temps, l’espace et la condition humaine, pour un besoin de transparence et de 
révélation, « L’OLJ » braque les projecteurs sur l’homme et la genèse de l’œuvre en cette interview fleuve et exclusive pour tenter de 
gommer les zones d’ombre...

Assadour dans son atelier. Photo d’archives 
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Brèves
SUISSE
Un Turco-Suisse inculpé 
« d’attentat à motivation 
jihadiste » 
Un homme de 28 ans, auteur d’une 
attaque au couteau qui avait fait 
un mort le 12 septembre 2020 à 
Morges dans l’ouest de la Suisse, a 
été inculpé « d’attentat à motivation 
jihadiste », a annoncé jeudi le bureau 
du procureur général suisse. Il lui est 
reproché « d’avoir planifié et mis en 
œuvre (...) un attentat à motivation 
jihadiste dans le but de venger les 
victimes de la guerre menée par 
les États de la coalition contre 
l’État islamique (EI) », a indiqué le 
Ministère public de la confédération 
(MPC) dans un communiqué. Selon 
l’acte d’accusation, le prévenu aurait 
également enfreint la loi fédérale sur 
l’interdiction des groupes el-Qaëda 
et EI. L’homme, qui avait tenté de 
se rendre en Syrie en 2019 pour 
rejoindre l’EI avant de rebrousser 
chemin une fois arrivé en Italie, est 
en détention provisoire depuis son 
arrestation le 13 septembre 2020. 
La veille au soir, ce ressortissant 
binational turco-suisse, connu 
des services de police et libéré 
pour des raisons psychiatriques, 
avait mortellement poignardé un 
passant choisi au hasard dans la 
rue. L’homme avait été repéré par 
les autorités suisses depuis 2017 et 
le parquet fédéral avait ouvert en 
octobre 2019 une enquête à laquelle a 
mis fin le dépôt de l’acte d’accusation.

SCANDALE
« Partygate » : démission 
surprise d’un conseiller  
de Boris Johnson
Le conseiller de Boris Johnson chargé 
de l’éthique et du respect du code 
ministériel a démissionné sur fond 
de « partygate », un départ surprise 
regretté jeudi par le Premier ministre, 
dont l’autorité a été ébranlée par les 
scandales. Le dirigeant conservateur, 
qui subit ainsi un nouveau revers, 
s’est dit « désolé » d’avoir reçu cette 
lettre de démission, faisant part 
de sa « surprise » dans un courrier 
adressé jeudi à Christopher Geidt. 
Ce dernier explique dans sa missive 
avoir pensé qu’il pouvait poursuivre 
son rôle après le scandale du 
« partygate », ces fêtes à Downing 
Street pendant les confinements 
qui ont valu une amende à Boris 
Johnson. Mais il a finalement décidé 
de démissionner après avoir été mis 
dans une « position impossible » par 
une nouvelle requête. « J’ai été chargé 
de donner un avis sur l’intention 
du gouvernement d’envisager des 
mesures qui risquent une violation 
délibérée et à dessein du code 
ministériel. Cette demande m’a 
placé dans une position impossible 
et odieuse », écrit-il, sans donner 
davantage de précisions. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Seize journalistes écroués en 
Turquie pour « appartenance à 
une organisation terroriste » 
Seize journalistes turcs ont été 
écroués jeudi pour « appartenance 
à une organisation terroriste » à 
Diyarbakir, dans le sud-est à majorité 
kurde de la Turquie, selon l’acte 
d’écrou. Travaillant pour des médias 
et sociétés de production proches 
du HDP (Parti démocratique des 
peuples, pro-kurde), 20 journalistes 
avaient été interpellés le 8 juin pour 
« appartenance à la section presse » 
du Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), considéré comme terroriste 
par Ankara et ses alliés occidentaux. 
En garde à vue depuis, seize d’entre 
eux ont été écroués jeudi, dont 
Serdar Altan, coprésident d’une 
association de journalistes, accusés 
d’« appartenance à une organisation 
terroriste », selon l’acte d’écrou et l’un 
des avocats des journalistes, Resul 
Temir. Les autres journalistes ont été 
relâchés sous contrôle judiciaire. Selon 
des médias locaux, les journalistes ont 
été interrogés par le procureur sur le 
contenu de leurs articles. « Cela laisse 
penser à une manœuvre préélectorale 
pour couper l’herbe sous le pied à la 
classe politique kurde et la priver de 
moyen d’expression », à un an de la 
prochaine élection présidentielle et 
au moment où la Turquie dit préparer 
une offensive contre des combattants 
kurdes dans le nord de la Syrie, a réagi 
le représentant en Turquie de l’ONG 
Reporters sans frontières (RSF), 
Erol Onderoglu. « Nous vivons les 
jours les plus sombres de notre pays 
en matière de liberté de presse », a 
également réagi dans un communiqué 
le président de l’Association des 
journalistes de Turquie, Nazim Bilgin.

BLOCUS
Israël desserre les vannes 
d’entrée sur son territoire pour 
les Palestiniens de Gaza
Israël a décidé jeudi d’augmenter de 
2 000 le nombre de permis d’entrée 
en Israël accordés aux Palestiniens de 
la bande de Gaza, enclave paupérisée 
sous blocus de l’État hébreu depuis 
15 ans. « Le ministre de la Défense 
a décidé d’augmenter de 2 000 le 
nombre d’entrées en Israël pour les 
Palestiniens de Gaza, portant le 
total à 14 000 » par jour, a indiqué le 
Cogat, organe du ministère israélien 
de la Défense qui supervise les 
activités civiles dans les territoires 
palestiniens. Ces « mesures civiles 
concernant la bande de Gaza 

dépendent du maintien de la sécurité 
et leur prolongement sera évalué en 
fonction de la situation », selon le 
communiqué du Cogat. Il précise 
que ces autorisations d’entrée en 
Israël sont destinées à des objectifs 
économiques et qu’elles s’ajoutent 
aux permis de travail déjà accordés 
à 20 000 Gazaouis par décision du 
ministre israélien de la Défense 
Benny Gantz. Le gouvernement 
israélien avait porté fin mars de 
12 000 à 20 000 le nombre de permis 
de travail accordés aux Palestiniens de 
la bande de Gaza.

RÉPRESSION
Arrestation en Iran d’un militant 
marxiste présumé lié à deux 
Français détenus
L’Iran a annoncé jeudi avoir arrêté 
un militant marxiste présumé lié à 
deux syndicalistes français détenus 
depuis le 11 mai par les autorités 
iraniennes. « Un élément de la 
gauche marxiste, dont la mission était 
d’inciter à la sédition et à l’agitation 
dans le milieu ouvrier, a été arrêté au 
moment où il se préparait à fuir le 
pays », a déclaré la télévision d’État, 
sans communiquer son identité ni la 
date de son arrestation. « Lors d’une 
rencontre avec deux espions français 
avant la fête du Travail, le détenu 
avait coordonné ses actions avec 
eux », a ajouté la même source. Selon 
la télévision, le militant marxiste 
avait comme mission de « combiner 
les rassemblements ouvriers et 
enseignants pour les transformer en 
émeutes à travers le pays ». Cécile 
Kohler, une responsable du syndicat 
d’enseignants FNEC FP-FO, a 
été arrêtée, ainsi que son conjoint 
Jacques Paris, alors qu’ils faisaient 
du tourisme en Iran pendant les 
vacances de Pâques, selon une source 
syndicale française. Téhéran avait 
annoncé le 11 mai l’arrestation de 
deux Européens « entrés dans le 
pays dans le but de déclencher le 
chaos et de déstabiliser la société ». 
La France a dénoncé une arrestation 
« sans fondement » et demandé leur 
« libération immédiate ».

AFGHANISTAN
Les femmes sans voile intégral 
« essayent de ressembler à des 
animaux », selon les talibans
La police religieuse des talibans 
à Kandahar, dans le sud de 
l’Afghanistan, a placardé dans la ville 
de grandes affiches affirmant que les 
femmes musulmanes qui ne portent 
pas de voile intégral « essayent de 
ressembler à des animaux ». Depuis 
leur retour au pouvoir en août dernier, 
les talibans ont imposé une série de 
restrictions à la société civile, dont 
une grande partie vise à soumettre 
les femmes à leur conception 
intégriste de l’islam. Début mai, le 
chef suprême des talibans, Hibatullah 
Akhundzada, a émis un décret selon 
lequel les femmes doivent se couvrir 
entièrement en public, y compris le 
visage, idéalement avec la burqa, un 
voile intégral avec une grille en tissu 
au niveau des yeux. Il a également 
déclaré qu’en règle générale, les 
femmes devaient rester à la maison. 
Cette semaine, dans la ville de 
Kandahar, berceau des talibans, le 
redouté ministère de la Promotion de 
la vertu et de la Prévention du vice a 
placardé de grandes affiches montrant 
deux femmes avec le visage couvert 
l’une d’une burqa, et l’autre d’un voile 
ne laissant apparaître que les yeux. 
« Les femmes musulmanes qui ne 
portent pas le (voile intégral) essayent 
de ressembler à des animaux », 
est-il écrit sur les panneaux, placés 
notamment près de commerces ou 
à des grands carrefours. « Porter des 
vêtements courts, serrés et fins va 
également à l’encontre du décret » du 
leader des talibans, ajoute le texte.

SOCIÉTÉ
Des affiches LGBT+ provoquent 
un tollé au Ghana
D’immenses affiches promouvant 
l’acceptation des personnes LGBT+ 
ont été arrachées ces dernières 
semaines au Ghana, pays très 
religieux où ces communautés 
sont victimes de discriminations, 
notamment après les appels d’un 
farouche opposant. À l’occasion 
du mois des fiertés, des militants 
LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, 
trans, queers ou encore intersexes) ont 
érigé des affiches hautes de plusieurs 
mètres dans plusieurs villes du 
Ghana, dont Accra la capitale, pour 
promouvoir « l’amour, la tolérance et 
l’acceptation », en couleurs arc-en-
ciel. Ces affiches ont provoqué la 
colère d’une partie conservatrice du 
pays ouest-africain, et notamment 
du député Samuel George, qui a 
appelé à les « faire tomber ». M. 
George est le fer de lance d’une 
proposition de loi controversée visant 
à restreindre les libertés des personnes 
LGBT+. Dans la foulée, des vidéos 
et photos publiées sur les réseaux 
sociaux montrent plusieurs affiches 
découpées, en tas sur le sol et en 
feu. Le mouvement pour les droits 
des personnes LBGT+ au Ghana a 
regretté la destruction de ces affiches 
tout en rassurant sa communauté. 
« Nous vous demandons de rester 
calmes et de ne pas paniquer car 
tout est sous contrôle. Nous sommes 
présents, nous sommes queer et nous 
n’allons nulle part », a affirmé le 
mouvement.

CONTESTATION

Vaste grève en Tunisie sur fond 
de profonde crise politique 

Vols annulés, transports publics 
immobilisés et bureaux de poste 
fermés : une grève à l’appel de la 
centrale syndicale a paralysé jeudi 
le secteur public en Tunisie, accen-
tuant la pression sur le président 
Kaïs Saïed déjà confronté à de 
graves crises politique et financière.

La grève de 24 heures, à l’appel 
de la puissante Union générale tu-
nisienne du travail (UGTT) et qui 
semblait largement observée dans 
toutes les villes, concerne théo-
riquement quelque 3 millions de 
salariés et devrait paralyser 159 en-
treprises d’État.

« Votre grève est suivie à 
96,22 % », s’est félicité le chef de 
l’UGTT Noureddine Taboubi lors 
d’un discours enflammé devant des 
centaines de militants rassemblés 
devant son siège à Tunis.

Les vols au départ et à l’arrivée 
à l’aéroport international de Tunis 
ont été annulés car les personnels 
de la compagnie publique qui gère 
l’enceinte participent à la grève. Tu-
nisair, elle aussi publique, a annon-
cé l’annulation de tous ses vols.

Télécoms, services postaux, ré-
gies publiques de gaz, d’électrici-
té et d’eau et transports : la grève 
touche de vastes pans des services. 
Elle entraîne aussi l’immobilisation 
des transports en commun (trains, 
tramways et bus).

Dans son discours, M. Taboubi 
a imputé au gouvernement l’échec 
des négociations salariales ayant 
conduit à la grève. « C’est un gou-
vernement intransigeant qui sème 
la zizanie et répand de fausses in-
formations », a-t-il lancé. Il a accu-
sé des « mercenaires » partisans du 
pouvoir de « mener des campagnes 
de diabolisation et de harcèlement » 
contre l’UGTT.

La lutte ne s’arrêtera pas
Face à une inflation galopante, 

l’UGTT réclame notamment de 
nouveaux accords salariaux pour 
« corriger le pouvoir d’achat » pour 
les années 2022 et 2023 ainsi que, 

rétroactivement, pour 2021. Elle 
exige aussi le retrait d’une circulaire 
gouvernementale interdisant aux 
ministères de mener des discussions 
bilatérales sectorielles sans l’accord 
du chef du gouvernement.

 « Ce n’est pas une hausse des sa-
laires que nous demandons, mais 
de réajuster le pouvoir d’achat des 
travailleurs pour tenir compte de 
l’inflation », a dit M. Taboubi, pour 
qui ce réajustement devrait se situer 
à plus de 10 %. « Nous n’arrêterons 
pas la lutte, quel qu’en soit le coût, 
tant que nos revendications ne sont 
pas satisfaites », a-t-il ajouté.

M. Taboubi a souligné que 
l’UGTT ne renoncerait pas non 
plus à sa demande de faire suppri-
mer une cotisation de 1 % prélevée 
depuis 2018 sur les salaires pour 
combler le déficit des caisses so-
ciales.

Cette grève se déroule au mo-
ment où Kaïs Saïed, qui s’est arrogé 
les pleins pouvoirs il y a 11 mois, 
est sous le feu d’intenses critiques 
de l’opposition pour l’avoir exclue 
d’un dialogue national censé abou-

tir à une nouvelle Constitution qu’il 
prévoit de soumettre à référendum 
le 25 juillet.

L’UGTT a décliné une invitation 
à participer à ce dialogue. « Nous 
ne pensons pas que ce dialogue est 
susceptible de sortir la Tunisie de 
ses crises », a répété M. Taboubi, 
affirmant que son organisation « ne 
servira pas de caution au président 
Saïed ou à un quelconque parti po-
litique ».

Échec collectif
Ses détracteurs ont beau l’ac-

cuser de ne pas tenir compte des 
énormes difficultés financières du 
pays, l’UGTT apparaît en position 
de force puisque le gouvernement 
a besoin de son soutien au pro-
gramme de réformes qu’il a soumis 
au Fonds monétaire international 
dans l’espoir d’obtenir un nouveau 
prêt.

Ce plan de réformes prévoit un 
gel de la masse salariale de la fonc-
tion publique, une réduction de 
certaines subventions et une res-
tructuration des entreprises d’État.

L’UGTT demande des « ga-
ranties » pour que les entreprises 
publiques, dont beaucoup de mo-
nopoles (office des céréales, électri-
cité, carburants, phosphates, etc.), 
ne soient pas privatisées.

Acteur influent sur la scène po-
litique depuis sa création en 1946, 
l’UGTT a reçu en 2015 avec trois 
autres organisations tunisiennes le 
prix Nobel de la paix pour sa contri-
bution à la transition démocratique 
en Tunisie, berceau du printemps 
arabe en 2011, mais où la démocra-
tie vacille depuis le coup de force de 
M. Saïed en juillet 2021.

 « Cette grève est le point culmi-
nant d’un échec collectif de dix gou-
vernements successifs, de l’UGTT, 
du FMI et des partenaires interna-
tionaux de la Tunisie. La transition 
vers la démocratie n’a été accom-
pagnée d’aucun changement dans 
la structure économique du pays », 
estime Fadhel Kaboub, professeur 
tunisien d’économie à l’Université 
de Denison aux États-Unis.

Source : AFP

La pression 
s’accentue sur 
K aï s S aï ed,  surtout 
depuis son coup de 
f orce en juillet 2021 .

Manifestation des syndicats à Tunis, hier. Fethi Belaid/AFP 

SYRIE

Un chef jihadiste capturé lors d’une 
opération US dans la province d’Alep

Les forces américaines ont capturé 
jeudi avant l’aube un chef du groupe 
État islamique (EI) lors d’une opé-
ration héliportée dans un village du 
nord de la Syrie, ont indiqué une 
ONG syrienne et des témoins.

La coalition antijihadiste, menée 
par les États-Unis et dont les forces 
sont déployées en Syrie et en Irak 
voisin, a annoncé dans un commu-
niqué la capture d’un « artificier » de 
l’EI, présenté comme l’un des princi-
paux dirigeants du groupe jihadiste 
en Syrie, pays morcelé par la guerre.

En réponse à une question de 
l’AFP, une responsable de la coalition 
a affirmé qu’il s’agissait de Hani Ah-
mad al-Kurdi, un ancien chef de l’EI 
à Raqqa, un ex-fief du groupe jiha-
diste dans le Nord syrien.

L’opération a eu lieu dans le village 
d’al-Houmayrah dans la province 
d’Alep. Situé à 4 km de la frontière 
avec la Turquie, le village et les loca-
lités avoisinantes sont sous contrôle 
des soldats turcs et de leurs supplétifs 
syriens.

 « L’homme capturé par les Amé-
ricains est un responsable de premier 
plan de l’EI », a indiqué Rami Abdel 
Rahmane, le directeur de l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH), une ONG syrienne qui 
dispose d’un réseau de sources en Sy-
rie.

L’opération « a été rapide et facile. 
Deux des hélicoptères ayant partici-
pé au raid ont atterri près du village 
d’al-Houmayrah formé d’une tren-
taine d’habitations. Un échange de 
tirs a suivi » avant que l’homme ne 
soit arrêté, a-t-il ajouté, sans faire état 
de victimes. Selon le communiqué de 
la coalition antijihadiste, l’opération a 
été « méticuleusement préparée afin 
de minimiser le risque de dommages 

collatéraux, en particulier tout préju-
dice potentiel pour les civils ».

Quelques minutes
Dans la nuit, plusieurs hélicoptères 

ont été vus se diriger vers al-Hou-
mayrah. L’opération a duré quelques 
minutes, mais les hélicoptères ont sur-
volé ensuite la région pendant plusieurs 
heures. « Vers minuit et demi, des héli-
coptères ont mené une opération contre 
une maison située à la limite du village 
où vivaient un déplacé » et plusieurs 
personnes, a indiqué Mohammad 
Youssef, un habitant d’al-Houmayrah.

Après le raid, plusieurs hélicoptères 
ont continué à survoler le secteur. Une 
fois partis, « nous nous sommes rendus 
dans l’habitation et avons trouvé des 
femmes, les mains liées avec une corde, 
et des enfants à l’extérieur. Les femmes 
nous ont dit que les forces (améri-
caines) ont emmené un jeune homme 
appelé Fawaz », a ajouté M. Youssef.

D’autres habitants ont indiqué que 
six femmes, trois jeunes hommes et un 

vieillard habitaient dans cette maison, 
précisant ignorer leur éventuel lien de 
parenté. Ils n’avaient pas l’habitude de 
se mêler aux villageois, ont-ils ajouté. 
Le vieillard est resté avec les femmes.

Selon des témoins, à la suite de la 
capture du dénommé Fawaz, les deux 
autres jeunes hommes ont été arrêtés 
par un groupe de rebelles syriens allié 
aux soldats turcs. Les soldats turcs ont 
ensuite bouclé le secteur.

Cellules dormantes
La dernière opération des forces 

spéciales américaines en Syrie re-
monte au 3 février. Le dirigeant 
de l’EI, Abou Ibrahim al-Hachimi 
al-Qourachi, y avait alors été tué. Son 
prédécesseur Abou Bakr al-Baghdadi 
a été également éliminé dans un raid 
américain en Syrie en 2019.

Après une montée en puissance 
fulgurante en 2014 en Irak et en Sy-
rie et la conquête de vastes territoires, 
l’EI a vu son « califat » autoproclamé 
s’effondrer sous le coup d’offensives 

successives. Il a été défait en 2017 en 
Irak et en 2019 en Syrie.

Mais le groupe extrémiste sunnite, 
responsable de multiples exactions, 
continue de mener des attaques à tra-
vers des cellules dormantes dans ces 
deux pays.

Fin mai, un responsable turc avait 
annoncé l’arrestation d’un cadre 
de l’EI à Istanbul, sans préciser son 
identité. Des informations de presse 
avaient alors circulé sur la capture 
d’Abou Hassan al-Hachimi al-Qou-
rachi à Istanbul mais l’information 
n’avait pas été confirmée par les auto-
rités turques ou d’autres pays.

L’EI avait promis de venger la mort 
de Baghdadi, appelant notamment 
ses partisans à reprendre leurs at-
taques en Europe.

La guerre complexe en Syrie, où 
interviennent différents protago-
nistes, a fait environ 500 000 morts 
depuis 2011.

Source : AFP

H ani A h mad al- K urdi 
est présenté par les 
A méricains comme 
un « artificier » de 
l’E I .

Un garçon observe la maison, cible d’une opération militaire américaine, le 16 juin 2022, à al-Houmayrah, dans la province 
d’Alep. Bakr Alkasem/AFP
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Brèves
SUISSE
Un Turco-Suisse inculpé 
« d’attentat à motivation 
jihadiste » 
Un homme de 28 ans, auteur d’une 
attaque au couteau qui avait fait 
un mort le 12 septembre 2020 à 
Morges dans l’ouest de la Suisse, a 
été inculpé « d’attentat à motivation 
jihadiste », a annoncé jeudi le bureau 
du procureur général suisse. Il lui est 
reproché « d’avoir planifié et mis en 
œuvre (...) un attentat à motivation 
jihadiste dans le but de venger les 
victimes de la guerre menée par 
les États de la coalition contre 
l’État islamique (EI) », a indiqué le 
Ministère public de la confédération 
(MPC) dans un communiqué. Selon 
l’acte d’accusation, le prévenu aurait 
également enfreint la loi fédérale sur 
l’interdiction des groupes el-Qaëda 
et EI. L’homme, qui avait tenté de 
se rendre en Syrie en 2019 pour 
rejoindre l’EI avant de rebrousser 
chemin une fois arrivé en Italie, est 
en détention provisoire depuis son 
arrestation le 13 septembre 2020. 
La veille au soir, ce ressortissant 
binational turco-suisse, connu 
des services de police et libéré 
pour des raisons psychiatriques, 
avait mortellement poignardé un 
passant choisi au hasard dans la 
rue. L’homme avait été repéré par 
les autorités suisses depuis 2017 et 
le parquet fédéral avait ouvert en 
octobre 2019 une enquête à laquelle a 
mis fin le dépôt de l’acte d’accusation.

SCANDALE
« Partygate » : démission 
surprise d’un conseiller  
de Boris Johnson
Le conseiller de Boris Johnson chargé 
de l’éthique et du respect du code 
ministériel a démissionné sur fond 
de « partygate », un départ surprise 
regretté jeudi par le Premier ministre, 
dont l’autorité a été ébranlée par les 
scandales. Le dirigeant conservateur, 
qui subit ainsi un nouveau revers, 
s’est dit « désolé » d’avoir reçu cette 
lettre de démission, faisant part 
de sa « surprise » dans un courrier 
adressé jeudi à Christopher Geidt. 
Ce dernier explique dans sa missive 
avoir pensé qu’il pouvait poursuivre 
son rôle après le scandale du 
« partygate », ces fêtes à Downing 
Street pendant les confinements 
qui ont valu une amende à Boris 
Johnson. Mais il a finalement décidé 
de démissionner après avoir été mis 
dans une « position impossible » par 
une nouvelle requête. « J’ai été chargé 
de donner un avis sur l’intention 
du gouvernement d’envisager des 
mesures qui risquent une violation 
délibérée et à dessein du code 
ministériel. Cette demande m’a 
placé dans une position impossible 
et odieuse », écrit-il, sans donner 
davantage de précisions. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Seize journalistes écroués en 
Turquie pour « appartenance à 
une organisation terroriste » 
Seize journalistes turcs ont été 
écroués jeudi pour « appartenance 
à une organisation terroriste » à 
Diyarbakir, dans le sud-est à majorité 
kurde de la Turquie, selon l’acte 
d’écrou. Travaillant pour des médias 
et sociétés de production proches 
du HDP (Parti démocratique des 
peuples, pro-kurde), 20 journalistes 
avaient été interpellés le 8 juin pour 
« appartenance à la section presse » 
du Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), considéré comme terroriste 
par Ankara et ses alliés occidentaux. 
En garde à vue depuis, seize d’entre 
eux ont été écroués jeudi, dont 
Serdar Altan, coprésident d’une 
association de journalistes, accusés 
d’« appartenance à une organisation 
terroriste », selon l’acte d’écrou et l’un 
des avocats des journalistes, Resul 
Temir. Les autres journalistes ont été 
relâchés sous contrôle judiciaire. Selon 
des médias locaux, les journalistes ont 
été interrogés par le procureur sur le 
contenu de leurs articles. « Cela laisse 
penser à une manœuvre préélectorale 
pour couper l’herbe sous le pied à la 
classe politique kurde et la priver de 
moyen d’expression », à un an de la 
prochaine élection présidentielle et 
au moment où la Turquie dit préparer 
une offensive contre des combattants 
kurdes dans le nord de la Syrie, a réagi 
le représentant en Turquie de l’ONG 
Reporters sans frontières (RSF), 
Erol Onderoglu. « Nous vivons les 
jours les plus sombres de notre pays 
en matière de liberté de presse », a 
également réagi dans un communiqué 
le président de l’Association des 
journalistes de Turquie, Nazim Bilgin.

BLOCUS
Israël desserre les vannes 
d’entrée sur son territoire pour 
les Palestiniens de Gaza
Israël a décidé jeudi d’augmenter de 
2 000 le nombre de permis d’entrée 
en Israël accordés aux Palestiniens de 
la bande de Gaza, enclave paupérisée 
sous blocus de l’État hébreu depuis 
15 ans. « Le ministre de la Défense 
a décidé d’augmenter de 2 000 le 
nombre d’entrées en Israël pour les 
Palestiniens de Gaza, portant le 
total à 14 000 » par jour, a indiqué le 
Cogat, organe du ministère israélien 
de la Défense qui supervise les 
activités civiles dans les territoires 
palestiniens. Ces « mesures civiles 
concernant la bande de Gaza 

dépendent du maintien de la sécurité 
et leur prolongement sera évalué en 
fonction de la situation », selon le 
communiqué du Cogat. Il précise 
que ces autorisations d’entrée en 
Israël sont destinées à des objectifs 
économiques et qu’elles s’ajoutent 
aux permis de travail déjà accordés 
à 20 000 Gazaouis par décision du 
ministre israélien de la Défense 
Benny Gantz. Le gouvernement 
israélien avait porté fin mars de 
12 000 à 20 000 le nombre de permis 
de travail accordés aux Palestiniens de 
la bande de Gaza.

RÉPRESSION
Arrestation en Iran d’un militant 
marxiste présumé lié à deux 
Français détenus
L’Iran a annoncé jeudi avoir arrêté 
un militant marxiste présumé lié à 
deux syndicalistes français détenus 
depuis le 11 mai par les autorités 
iraniennes. « Un élément de la 
gauche marxiste, dont la mission était 
d’inciter à la sédition et à l’agitation 
dans le milieu ouvrier, a été arrêté au 
moment où il se préparait à fuir le 
pays », a déclaré la télévision d’État, 
sans communiquer son identité ni la 
date de son arrestation. « Lors d’une 
rencontre avec deux espions français 
avant la fête du Travail, le détenu 
avait coordonné ses actions avec 
eux », a ajouté la même source. Selon 
la télévision, le militant marxiste 
avait comme mission de « combiner 
les rassemblements ouvriers et 
enseignants pour les transformer en 
émeutes à travers le pays ». Cécile 
Kohler, une responsable du syndicat 
d’enseignants FNEC FP-FO, a 
été arrêtée, ainsi que son conjoint 
Jacques Paris, alors qu’ils faisaient 
du tourisme en Iran pendant les 
vacances de Pâques, selon une source 
syndicale française. Téhéran avait 
annoncé le 11 mai l’arrestation de 
deux Européens « entrés dans le 
pays dans le but de déclencher le 
chaos et de déstabiliser la société ». 
La France a dénoncé une arrestation 
« sans fondement » et demandé leur 
« libération immédiate ».

AFGHANISTAN
Les femmes sans voile intégral 
« essayent de ressembler à des 
animaux », selon les talibans
La police religieuse des talibans 
à Kandahar, dans le sud de 
l’Afghanistan, a placardé dans la ville 
de grandes affiches affirmant que les 
femmes musulmanes qui ne portent 
pas de voile intégral « essayent de 
ressembler à des animaux ». Depuis 
leur retour au pouvoir en août dernier, 
les talibans ont imposé une série de 
restrictions à la société civile, dont 
une grande partie vise à soumettre 
les femmes à leur conception 
intégriste de l’islam. Début mai, le 
chef suprême des talibans, Hibatullah 
Akhundzada, a émis un décret selon 
lequel les femmes doivent se couvrir 
entièrement en public, y compris le 
visage, idéalement avec la burqa, un 
voile intégral avec une grille en tissu 
au niveau des yeux. Il a également 
déclaré qu’en règle générale, les 
femmes devaient rester à la maison. 
Cette semaine, dans la ville de 
Kandahar, berceau des talibans, le 
redouté ministère de la Promotion de 
la vertu et de la Prévention du vice a 
placardé de grandes affiches montrant 
deux femmes avec le visage couvert 
l’une d’une burqa, et l’autre d’un voile 
ne laissant apparaître que les yeux. 
« Les femmes musulmanes qui ne 
portent pas le (voile intégral) essayent 
de ressembler à des animaux », 
est-il écrit sur les panneaux, placés 
notamment près de commerces ou 
à des grands carrefours. « Porter des 
vêtements courts, serrés et fins va 
également à l’encontre du décret » du 
leader des talibans, ajoute le texte.

SOCIÉTÉ
Des affiches LGBT+ provoquent 
un tollé au Ghana
D’immenses affiches promouvant 
l’acceptation des personnes LGBT+ 
ont été arrachées ces dernières 
semaines au Ghana, pays très 
religieux où ces communautés 
sont victimes de discriminations, 
notamment après les appels d’un 
farouche opposant. À l’occasion 
du mois des fiertés, des militants 
LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, 
trans, queers ou encore intersexes) ont 
érigé des affiches hautes de plusieurs 
mètres dans plusieurs villes du 
Ghana, dont Accra la capitale, pour 
promouvoir « l’amour, la tolérance et 
l’acceptation », en couleurs arc-en-
ciel. Ces affiches ont provoqué la 
colère d’une partie conservatrice du 
pays ouest-africain, et notamment 
du député Samuel George, qui a 
appelé à les « faire tomber ». M. 
George est le fer de lance d’une 
proposition de loi controversée visant 
à restreindre les libertés des personnes 
LGBT+. Dans la foulée, des vidéos 
et photos publiées sur les réseaux 
sociaux montrent plusieurs affiches 
découpées, en tas sur le sol et en 
feu. Le mouvement pour les droits 
des personnes LBGT+ au Ghana a 
regretté la destruction de ces affiches 
tout en rassurant sa communauté. 
« Nous vous demandons de rester 
calmes et de ne pas paniquer car 
tout est sous contrôle. Nous sommes 
présents, nous sommes queer et nous 
n’allons nulle part », a affirmé le 
mouvement.

CONTESTATION

Vaste grève en Tunisie sur fond 
de profonde crise politique 

Vols annulés, transports publics 
immobilisés et bureaux de poste 
fermés : une grève à l’appel de la 
centrale syndicale a paralysé jeudi 
le secteur public en Tunisie, accen-
tuant la pression sur le président 
Kaïs Saïed déjà confronté à de 
graves crises politique et financière.

La grève de 24 heures, à l’appel 
de la puissante Union générale tu-
nisienne du travail (UGTT) et qui 
semblait largement observée dans 
toutes les villes, concerne théo-
riquement quelque 3 millions de 
salariés et devrait paralyser 159 en-
treprises d’État.

« Votre grève est suivie à 
96,22 % », s’est félicité le chef de 
l’UGTT Noureddine Taboubi lors 
d’un discours enflammé devant des 
centaines de militants rassemblés 
devant son siège à Tunis.

Les vols au départ et à l’arrivée 
à l’aéroport international de Tunis 
ont été annulés car les personnels 
de la compagnie publique qui gère 
l’enceinte participent à la grève. Tu-
nisair, elle aussi publique, a annon-
cé l’annulation de tous ses vols.

Télécoms, services postaux, ré-
gies publiques de gaz, d’électrici-
té et d’eau et transports : la grève 
touche de vastes pans des services. 
Elle entraîne aussi l’immobilisation 
des transports en commun (trains, 
tramways et bus).

Dans son discours, M. Taboubi 
a imputé au gouvernement l’échec 
des négociations salariales ayant 
conduit à la grève. « C’est un gou-
vernement intransigeant qui sème 
la zizanie et répand de fausses in-
formations », a-t-il lancé. Il a accu-
sé des « mercenaires » partisans du 
pouvoir de « mener des campagnes 
de diabolisation et de harcèlement » 
contre l’UGTT.

La lutte ne s’arrêtera pas
Face à une inflation galopante, 

l’UGTT réclame notamment de 
nouveaux accords salariaux pour 
« corriger le pouvoir d’achat » pour 
les années 2022 et 2023 ainsi que, 

rétroactivement, pour 2021. Elle 
exige aussi le retrait d’une circulaire 
gouvernementale interdisant aux 
ministères de mener des discussions 
bilatérales sectorielles sans l’accord 
du chef du gouvernement.

 « Ce n’est pas une hausse des sa-
laires que nous demandons, mais 
de réajuster le pouvoir d’achat des 
travailleurs pour tenir compte de 
l’inflation », a dit M. Taboubi, pour 
qui ce réajustement devrait se situer 
à plus de 10 %. « Nous n’arrêterons 
pas la lutte, quel qu’en soit le coût, 
tant que nos revendications ne sont 
pas satisfaites », a-t-il ajouté.

M. Taboubi a souligné que 
l’UGTT ne renoncerait pas non 
plus à sa demande de faire suppri-
mer une cotisation de 1 % prélevée 
depuis 2018 sur les salaires pour 
combler le déficit des caisses so-
ciales.

Cette grève se déroule au mo-
ment où Kaïs Saïed, qui s’est arrogé 
les pleins pouvoirs il y a 11 mois, 
est sous le feu d’intenses critiques 
de l’opposition pour l’avoir exclue 
d’un dialogue national censé abou-

tir à une nouvelle Constitution qu’il 
prévoit de soumettre à référendum 
le 25 juillet.

L’UGTT a décliné une invitation 
à participer à ce dialogue. « Nous 
ne pensons pas que ce dialogue est 
susceptible de sortir la Tunisie de 
ses crises », a répété M. Taboubi, 
affirmant que son organisation « ne 
servira pas de caution au président 
Saïed ou à un quelconque parti po-
litique ».

Échec collectif
Ses détracteurs ont beau l’ac-

cuser de ne pas tenir compte des 
énormes difficultés financières du 
pays, l’UGTT apparaît en position 
de force puisque le gouvernement 
a besoin de son soutien au pro-
gramme de réformes qu’il a soumis 
au Fonds monétaire international 
dans l’espoir d’obtenir un nouveau 
prêt.

Ce plan de réformes prévoit un 
gel de la masse salariale de la fonc-
tion publique, une réduction de 
certaines subventions et une res-
tructuration des entreprises d’État.

L’UGTT demande des « ga-
ranties » pour que les entreprises 
publiques, dont beaucoup de mo-
nopoles (office des céréales, électri-
cité, carburants, phosphates, etc.), 
ne soient pas privatisées.

Acteur influent sur la scène po-
litique depuis sa création en 1946, 
l’UGTT a reçu en 2015 avec trois 
autres organisations tunisiennes le 
prix Nobel de la paix pour sa contri-
bution à la transition démocratique 
en Tunisie, berceau du printemps 
arabe en 2011, mais où la démocra-
tie vacille depuis le coup de force de 
M. Saïed en juillet 2021.

 « Cette grève est le point culmi-
nant d’un échec collectif de dix gou-
vernements successifs, de l’UGTT, 
du FMI et des partenaires interna-
tionaux de la Tunisie. La transition 
vers la démocratie n’a été accom-
pagnée d’aucun changement dans 
la structure économique du pays », 
estime Fadhel Kaboub, professeur 
tunisien d’économie à l’Université 
de Denison aux États-Unis.

Source : AFP

La pression 
s’accentue sur 
K aï s S aï ed,  surtout 
depuis son coup de 
f orce en juillet 2021 .

Manifestation des syndicats à Tunis, hier. Fethi Belaid/AFP 

SYRIE

Un chef jihadiste capturé lors d’une 
opération US dans la province d’Alep

Les forces américaines ont capturé 
jeudi avant l’aube un chef du groupe 
État islamique (EI) lors d’une opé-
ration héliportée dans un village du 
nord de la Syrie, ont indiqué une 
ONG syrienne et des témoins.

La coalition antijihadiste, menée 
par les États-Unis et dont les forces 
sont déployées en Syrie et en Irak 
voisin, a annoncé dans un commu-
niqué la capture d’un « artificier » de 
l’EI, présenté comme l’un des princi-
paux dirigeants du groupe jihadiste 
en Syrie, pays morcelé par la guerre.

En réponse à une question de 
l’AFP, une responsable de la coalition 
a affirmé qu’il s’agissait de Hani Ah-
mad al-Kurdi, un ancien chef de l’EI 
à Raqqa, un ex-fief du groupe jiha-
diste dans le Nord syrien.

L’opération a eu lieu dans le village 
d’al-Houmayrah dans la province 
d’Alep. Situé à 4 km de la frontière 
avec la Turquie, le village et les loca-
lités avoisinantes sont sous contrôle 
des soldats turcs et de leurs supplétifs 
syriens.

 « L’homme capturé par les Amé-
ricains est un responsable de premier 
plan de l’EI », a indiqué Rami Abdel 
Rahmane, le directeur de l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH), une ONG syrienne qui 
dispose d’un réseau de sources en Sy-
rie.

L’opération « a été rapide et facile. 
Deux des hélicoptères ayant partici-
pé au raid ont atterri près du village 
d’al-Houmayrah formé d’une tren-
taine d’habitations. Un échange de 
tirs a suivi » avant que l’homme ne 
soit arrêté, a-t-il ajouté, sans faire état 
de victimes. Selon le communiqué de 
la coalition antijihadiste, l’opération a 
été « méticuleusement préparée afin 
de minimiser le risque de dommages 

collatéraux, en particulier tout préju-
dice potentiel pour les civils ».

Quelques minutes
Dans la nuit, plusieurs hélicoptères 

ont été vus se diriger vers al-Hou-
mayrah. L’opération a duré quelques 
minutes, mais les hélicoptères ont sur-
volé ensuite la région pendant plusieurs 
heures. « Vers minuit et demi, des héli-
coptères ont mené une opération contre 
une maison située à la limite du village 
où vivaient un déplacé » et plusieurs 
personnes, a indiqué Mohammad 
Youssef, un habitant d’al-Houmayrah.

Après le raid, plusieurs hélicoptères 
ont continué à survoler le secteur. Une 
fois partis, « nous nous sommes rendus 
dans l’habitation et avons trouvé des 
femmes, les mains liées avec une corde, 
et des enfants à l’extérieur. Les femmes 
nous ont dit que les forces (améri-
caines) ont emmené un jeune homme 
appelé Fawaz », a ajouté M. Youssef.

D’autres habitants ont indiqué que 
six femmes, trois jeunes hommes et un 

vieillard habitaient dans cette maison, 
précisant ignorer leur éventuel lien de 
parenté. Ils n’avaient pas l’habitude de 
se mêler aux villageois, ont-ils ajouté. 
Le vieillard est resté avec les femmes.

Selon des témoins, à la suite de la 
capture du dénommé Fawaz, les deux 
autres jeunes hommes ont été arrêtés 
par un groupe de rebelles syriens allié 
aux soldats turcs. Les soldats turcs ont 
ensuite bouclé le secteur.

Cellules dormantes
La dernière opération des forces 

spéciales américaines en Syrie re-
monte au 3 février. Le dirigeant 
de l’EI, Abou Ibrahim al-Hachimi 
al-Qourachi, y avait alors été tué. Son 
prédécesseur Abou Bakr al-Baghdadi 
a été également éliminé dans un raid 
américain en Syrie en 2019.

Après une montée en puissance 
fulgurante en 2014 en Irak et en Sy-
rie et la conquête de vastes territoires, 
l’EI a vu son « califat » autoproclamé 
s’effondrer sous le coup d’offensives 

successives. Il a été défait en 2017 en 
Irak et en 2019 en Syrie.

Mais le groupe extrémiste sunnite, 
responsable de multiples exactions, 
continue de mener des attaques à tra-
vers des cellules dormantes dans ces 
deux pays.

Fin mai, un responsable turc avait 
annoncé l’arrestation d’un cadre 
de l’EI à Istanbul, sans préciser son 
identité. Des informations de presse 
avaient alors circulé sur la capture 
d’Abou Hassan al-Hachimi al-Qou-
rachi à Istanbul mais l’information 
n’avait pas été confirmée par les auto-
rités turques ou d’autres pays.

L’EI avait promis de venger la mort 
de Baghdadi, appelant notamment 
ses partisans à reprendre leurs at-
taques en Europe.

La guerre complexe en Syrie, où 
interviennent différents protago-
nistes, a fait environ 500 000 morts 
depuis 2011.

Source : AFP

H ani A h mad al- K urdi 
est présenté par les 
A méricains comme 
un « artificier » de 
l’E I .

Un garçon observe la maison, cible d’une opération militaire américaine, le 16 juin 2022, à al-Houmayrah, dans la province 
d’Alep. Bakr Alkasem/AFP

sr
af

ie@
wan

ad
oo.fr

sr
af

ie@
wan

ad
oo.fr

sr
af

ie@
wan

ad
oo.fr

6 Monde  L’Orient-Le Jour vendredi 17 juin 2022

Brèves
SUISSE
Un Turco-Suisse inculpé 
« d’attentat à motivation 
jihadiste » 
Un homme de 28 ans, auteur d’une 
attaque au couteau qui avait fait 
un mort le 12 septembre 2020 à 
Morges dans l’ouest de la Suisse, a 
été inculpé « d’attentat à motivation 
jihadiste », a annoncé jeudi le bureau 
du procureur général suisse. Il lui est 
reproché « d’avoir planifié et mis en 
œuvre (...) un attentat à motivation 
jihadiste dans le but de venger les 
victimes de la guerre menée par 
les États de la coalition contre 
l’État islamique (EI) », a indiqué le 
Ministère public de la confédération 
(MPC) dans un communiqué. Selon 
l’acte d’accusation, le prévenu aurait 
également enfreint la loi fédérale sur 
l’interdiction des groupes el-Qaëda 
et EI. L’homme, qui avait tenté de 
se rendre en Syrie en 2019 pour 
rejoindre l’EI avant de rebrousser 
chemin une fois arrivé en Italie, est 
en détention provisoire depuis son 
arrestation le 13 septembre 2020. 
La veille au soir, ce ressortissant 
binational turco-suisse, connu 
des services de police et libéré 
pour des raisons psychiatriques, 
avait mortellement poignardé un 
passant choisi au hasard dans la 
rue. L’homme avait été repéré par 
les autorités suisses depuis 2017 et 
le parquet fédéral avait ouvert en 
octobre 2019 une enquête à laquelle a 
mis fin le dépôt de l’acte d’accusation.

SCANDALE
« Partygate » : démission 
surprise d’un conseiller  
de Boris Johnson
Le conseiller de Boris Johnson chargé 
de l’éthique et du respect du code 
ministériel a démissionné sur fond 
de « partygate », un départ surprise 
regretté jeudi par le Premier ministre, 
dont l’autorité a été ébranlée par les 
scandales. Le dirigeant conservateur, 
qui subit ainsi un nouveau revers, 
s’est dit « désolé » d’avoir reçu cette 
lettre de démission, faisant part 
de sa « surprise » dans un courrier 
adressé jeudi à Christopher Geidt. 
Ce dernier explique dans sa missive 
avoir pensé qu’il pouvait poursuivre 
son rôle après le scandale du 
« partygate », ces fêtes à Downing 
Street pendant les confinements 
qui ont valu une amende à Boris 
Johnson. Mais il a finalement décidé 
de démissionner après avoir été mis 
dans une « position impossible » par 
une nouvelle requête. « J’ai été chargé 
de donner un avis sur l’intention 
du gouvernement d’envisager des 
mesures qui risquent une violation 
délibérée et à dessein du code 
ministériel. Cette demande m’a 
placé dans une position impossible 
et odieuse », écrit-il, sans donner 
davantage de précisions. 

LIBERTÉ D’EXPRESSION
Seize journalistes écroués en 
Turquie pour « appartenance à 
une organisation terroriste » 
Seize journalistes turcs ont été 
écroués jeudi pour « appartenance 
à une organisation terroriste » à 
Diyarbakir, dans le sud-est à majorité 
kurde de la Turquie, selon l’acte 
d’écrou. Travaillant pour des médias 
et sociétés de production proches 
du HDP (Parti démocratique des 
peuples, pro-kurde), 20 journalistes 
avaient été interpellés le 8 juin pour 
« appartenance à la section presse » 
du Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), considéré comme terroriste 
par Ankara et ses alliés occidentaux. 
En garde à vue depuis, seize d’entre 
eux ont été écroués jeudi, dont 
Serdar Altan, coprésident d’une 
association de journalistes, accusés 
d’« appartenance à une organisation 
terroriste », selon l’acte d’écrou et l’un 
des avocats des journalistes, Resul 
Temir. Les autres journalistes ont été 
relâchés sous contrôle judiciaire. Selon 
des médias locaux, les journalistes ont 
été interrogés par le procureur sur le 
contenu de leurs articles. « Cela laisse 
penser à une manœuvre préélectorale 
pour couper l’herbe sous le pied à la 
classe politique kurde et la priver de 
moyen d’expression », à un an de la 
prochaine élection présidentielle et 
au moment où la Turquie dit préparer 
une offensive contre des combattants 
kurdes dans le nord de la Syrie, a réagi 
le représentant en Turquie de l’ONG 
Reporters sans frontières (RSF), 
Erol Onderoglu. « Nous vivons les 
jours les plus sombres de notre pays 
en matière de liberté de presse », a 
également réagi dans un communiqué 
le président de l’Association des 
journalistes de Turquie, Nazim Bilgin.

BLOCUS
Israël desserre les vannes 
d’entrée sur son territoire pour 
les Palestiniens de Gaza
Israël a décidé jeudi d’augmenter de 
2 000 le nombre de permis d’entrée 
en Israël accordés aux Palestiniens de 
la bande de Gaza, enclave paupérisée 
sous blocus de l’État hébreu depuis 
15 ans. « Le ministre de la Défense 
a décidé d’augmenter de 2 000 le 
nombre d’entrées en Israël pour les 
Palestiniens de Gaza, portant le 
total à 14 000 » par jour, a indiqué le 
Cogat, organe du ministère israélien 
de la Défense qui supervise les 
activités civiles dans les territoires 
palestiniens. Ces « mesures civiles 
concernant la bande de Gaza 

dépendent du maintien de la sécurité 
et leur prolongement sera évalué en 
fonction de la situation », selon le 
communiqué du Cogat. Il précise 
que ces autorisations d’entrée en 
Israël sont destinées à des objectifs 
économiques et qu’elles s’ajoutent 
aux permis de travail déjà accordés 
à 20 000 Gazaouis par décision du 
ministre israélien de la Défense 
Benny Gantz. Le gouvernement 
israélien avait porté fin mars de 
12 000 à 20 000 le nombre de permis 
de travail accordés aux Palestiniens de 
la bande de Gaza.

RÉPRESSION
Arrestation en Iran d’un militant 
marxiste présumé lié à deux 
Français détenus
L’Iran a annoncé jeudi avoir arrêté 
un militant marxiste présumé lié à 
deux syndicalistes français détenus 
depuis le 11 mai par les autorités 
iraniennes. « Un élément de la 
gauche marxiste, dont la mission était 
d’inciter à la sédition et à l’agitation 
dans le milieu ouvrier, a été arrêté au 
moment où il se préparait à fuir le 
pays », a déclaré la télévision d’État, 
sans communiquer son identité ni la 
date de son arrestation. « Lors d’une 
rencontre avec deux espions français 
avant la fête du Travail, le détenu 
avait coordonné ses actions avec 
eux », a ajouté la même source. Selon 
la télévision, le militant marxiste 
avait comme mission de « combiner 
les rassemblements ouvriers et 
enseignants pour les transformer en 
émeutes à travers le pays ». Cécile 
Kohler, une responsable du syndicat 
d’enseignants FNEC FP-FO, a 
été arrêtée, ainsi que son conjoint 
Jacques Paris, alors qu’ils faisaient 
du tourisme en Iran pendant les 
vacances de Pâques, selon une source 
syndicale française. Téhéran avait 
annoncé le 11 mai l’arrestation de 
deux Européens « entrés dans le 
pays dans le but de déclencher le 
chaos et de déstabiliser la société ». 
La France a dénoncé une arrestation 
« sans fondement » et demandé leur 
« libération immédiate ».

AFGHANISTAN
Les femmes sans voile intégral 
« essayent de ressembler à des 
animaux », selon les talibans
La police religieuse des talibans 
à Kandahar, dans le sud de 
l’Afghanistan, a placardé dans la ville 
de grandes affiches affirmant que les 
femmes musulmanes qui ne portent 
pas de voile intégral « essayent de 
ressembler à des animaux ». Depuis 
leur retour au pouvoir en août dernier, 
les talibans ont imposé une série de 
restrictions à la société civile, dont 
une grande partie vise à soumettre 
les femmes à leur conception 
intégriste de l’islam. Début mai, le 
chef suprême des talibans, Hibatullah 
Akhundzada, a émis un décret selon 
lequel les femmes doivent se couvrir 
entièrement en public, y compris le 
visage, idéalement avec la burqa, un 
voile intégral avec une grille en tissu 
au niveau des yeux. Il a également 
déclaré qu’en règle générale, les 
femmes devaient rester à la maison. 
Cette semaine, dans la ville de 
Kandahar, berceau des talibans, le 
redouté ministère de la Promotion de 
la vertu et de la Prévention du vice a 
placardé de grandes affiches montrant 
deux femmes avec le visage couvert 
l’une d’une burqa, et l’autre d’un voile 
ne laissant apparaître que les yeux. 
« Les femmes musulmanes qui ne 
portent pas le (voile intégral) essayent 
de ressembler à des animaux », 
est-il écrit sur les panneaux, placés 
notamment près de commerces ou 
à des grands carrefours. « Porter des 
vêtements courts, serrés et fins va 
également à l’encontre du décret » du 
leader des talibans, ajoute le texte.

SOCIÉTÉ
Des affiches LGBT+ provoquent 
un tollé au Ghana
D’immenses affiches promouvant 
l’acceptation des personnes LGBT+ 
ont été arrachées ces dernières 
semaines au Ghana, pays très 
religieux où ces communautés 
sont victimes de discriminations, 
notamment après les appels d’un 
farouche opposant. À l’occasion 
du mois des fiertés, des militants 
LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, 
trans, queers ou encore intersexes) ont 
érigé des affiches hautes de plusieurs 
mètres dans plusieurs villes du 
Ghana, dont Accra la capitale, pour 
promouvoir « l’amour, la tolérance et 
l’acceptation », en couleurs arc-en-
ciel. Ces affiches ont provoqué la 
colère d’une partie conservatrice du 
pays ouest-africain, et notamment 
du député Samuel George, qui a 
appelé à les « faire tomber ». M. 
George est le fer de lance d’une 
proposition de loi controversée visant 
à restreindre les libertés des personnes 
LGBT+. Dans la foulée, des vidéos 
et photos publiées sur les réseaux 
sociaux montrent plusieurs affiches 
découpées, en tas sur le sol et en 
feu. Le mouvement pour les droits 
des personnes LBGT+ au Ghana a 
regretté la destruction de ces affiches 
tout en rassurant sa communauté. 
« Nous vous demandons de rester 
calmes et de ne pas paniquer car 
tout est sous contrôle. Nous sommes 
présents, nous sommes queer et nous 
n’allons nulle part », a affirmé le 
mouvement.

CONTESTATION

Vaste grève en Tunisie sur fond 
de profonde crise politique 

Vols annulés, transports publics 
immobilisés et bureaux de poste 
fermés : une grève à l’appel de la 
centrale syndicale a paralysé jeudi 
le secteur public en Tunisie, accen-
tuant la pression sur le président 
Kaïs Saïed déjà confronté à de 
graves crises politique et financière.

La grève de 24 heures, à l’appel 
de la puissante Union générale tu-
nisienne du travail (UGTT) et qui 
semblait largement observée dans 
toutes les villes, concerne théo-
riquement quelque 3 millions de 
salariés et devrait paralyser 159 en-
treprises d’État.

« Votre grève est suivie à 
96,22 % », s’est félicité le chef de 
l’UGTT Noureddine Taboubi lors 
d’un discours enflammé devant des 
centaines de militants rassemblés 
devant son siège à Tunis.

Les vols au départ et à l’arrivée 
à l’aéroport international de Tunis 
ont été annulés car les personnels 
de la compagnie publique qui gère 
l’enceinte participent à la grève. Tu-
nisair, elle aussi publique, a annon-
cé l’annulation de tous ses vols.

Télécoms, services postaux, ré-
gies publiques de gaz, d’électrici-
té et d’eau et transports : la grève 
touche de vastes pans des services. 
Elle entraîne aussi l’immobilisation 
des transports en commun (trains, 
tramways et bus).

Dans son discours, M. Taboubi 
a imputé au gouvernement l’échec 
des négociations salariales ayant 
conduit à la grève. « C’est un gou-
vernement intransigeant qui sème 
la zizanie et répand de fausses in-
formations », a-t-il lancé. Il a accu-
sé des « mercenaires » partisans du 
pouvoir de « mener des campagnes 
de diabolisation et de harcèlement » 
contre l’UGTT.

La lutte ne s’arrêtera pas
Face à une inflation galopante, 

l’UGTT réclame notamment de 
nouveaux accords salariaux pour 
« corriger le pouvoir d’achat » pour 
les années 2022 et 2023 ainsi que, 

rétroactivement, pour 2021. Elle 
exige aussi le retrait d’une circulaire 
gouvernementale interdisant aux 
ministères de mener des discussions 
bilatérales sectorielles sans l’accord 
du chef du gouvernement.

 « Ce n’est pas une hausse des sa-
laires que nous demandons, mais 
de réajuster le pouvoir d’achat des 
travailleurs pour tenir compte de 
l’inflation », a dit M. Taboubi, pour 
qui ce réajustement devrait se situer 
à plus de 10 %. « Nous n’arrêterons 
pas la lutte, quel qu’en soit le coût, 
tant que nos revendications ne sont 
pas satisfaites », a-t-il ajouté.

M. Taboubi a souligné que 
l’UGTT ne renoncerait pas non 
plus à sa demande de faire suppri-
mer une cotisation de 1 % prélevée 
depuis 2018 sur les salaires pour 
combler le déficit des caisses so-
ciales.

Cette grève se déroule au mo-
ment où Kaïs Saïed, qui s’est arrogé 
les pleins pouvoirs il y a 11 mois, 
est sous le feu d’intenses critiques 
de l’opposition pour l’avoir exclue 
d’un dialogue national censé abou-

tir à une nouvelle Constitution qu’il 
prévoit de soumettre à référendum 
le 25 juillet.

L’UGTT a décliné une invitation 
à participer à ce dialogue. « Nous 
ne pensons pas que ce dialogue est 
susceptible de sortir la Tunisie de 
ses crises », a répété M. Taboubi, 
affirmant que son organisation « ne 
servira pas de caution au président 
Saïed ou à un quelconque parti po-
litique ».

Échec collectif
Ses détracteurs ont beau l’ac-

cuser de ne pas tenir compte des 
énormes difficultés financières du 
pays, l’UGTT apparaît en position 
de force puisque le gouvernement 
a besoin de son soutien au pro-
gramme de réformes qu’il a soumis 
au Fonds monétaire international 
dans l’espoir d’obtenir un nouveau 
prêt.

Ce plan de réformes prévoit un 
gel de la masse salariale de la fonc-
tion publique, une réduction de 
certaines subventions et une res-
tructuration des entreprises d’État.

L’UGTT demande des « ga-
ranties » pour que les entreprises 
publiques, dont beaucoup de mo-
nopoles (office des céréales, électri-
cité, carburants, phosphates, etc.), 
ne soient pas privatisées.

Acteur influent sur la scène po-
litique depuis sa création en 1946, 
l’UGTT a reçu en 2015 avec trois 
autres organisations tunisiennes le 
prix Nobel de la paix pour sa contri-
bution à la transition démocratique 
en Tunisie, berceau du printemps 
arabe en 2011, mais où la démocra-
tie vacille depuis le coup de force de 
M. Saïed en juillet 2021.

 « Cette grève est le point culmi-
nant d’un échec collectif de dix gou-
vernements successifs, de l’UGTT, 
du FMI et des partenaires interna-
tionaux de la Tunisie. La transition 
vers la démocratie n’a été accom-
pagnée d’aucun changement dans 
la structure économique du pays », 
estime Fadhel Kaboub, professeur 
tunisien d’économie à l’Université 
de Denison aux États-Unis.

Source : AFP

La pression 
s’accentue sur 
K aï s S aï ed,  surtout 
depuis son coup de 
f orce en juillet 2021 .

Manifestation des syndicats à Tunis, hier. Fethi Belaid/AFP 

SYRIE

Un chef jihadiste capturé lors d’une 
opération US dans la province d’Alep

Les forces américaines ont capturé 
jeudi avant l’aube un chef du groupe 
État islamique (EI) lors d’une opé-
ration héliportée dans un village du 
nord de la Syrie, ont indiqué une 
ONG syrienne et des témoins.

La coalition antijihadiste, menée 
par les États-Unis et dont les forces 
sont déployées en Syrie et en Irak 
voisin, a annoncé dans un commu-
niqué la capture d’un « artificier » de 
l’EI, présenté comme l’un des princi-
paux dirigeants du groupe jihadiste 
en Syrie, pays morcelé par la guerre.

En réponse à une question de 
l’AFP, une responsable de la coalition 
a affirmé qu’il s’agissait de Hani Ah-
mad al-Kurdi, un ancien chef de l’EI 
à Raqqa, un ex-fief du groupe jiha-
diste dans le Nord syrien.

L’opération a eu lieu dans le village 
d’al-Houmayrah dans la province 
d’Alep. Situé à 4 km de la frontière 
avec la Turquie, le village et les loca-
lités avoisinantes sont sous contrôle 
des soldats turcs et de leurs supplétifs 
syriens.

 « L’homme capturé par les Amé-
ricains est un responsable de premier 
plan de l’EI », a indiqué Rami Abdel 
Rahmane, le directeur de l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH), une ONG syrienne qui 
dispose d’un réseau de sources en Sy-
rie.

L’opération « a été rapide et facile. 
Deux des hélicoptères ayant partici-
pé au raid ont atterri près du village 
d’al-Houmayrah formé d’une tren-
taine d’habitations. Un échange de 
tirs a suivi » avant que l’homme ne 
soit arrêté, a-t-il ajouté, sans faire état 
de victimes. Selon le communiqué de 
la coalition antijihadiste, l’opération a 
été « méticuleusement préparée afin 
de minimiser le risque de dommages 

collatéraux, en particulier tout préju-
dice potentiel pour les civils ».

Quelques minutes
Dans la nuit, plusieurs hélicoptères 

ont été vus se diriger vers al-Hou-
mayrah. L’opération a duré quelques 
minutes, mais les hélicoptères ont sur-
volé ensuite la région pendant plusieurs 
heures. « Vers minuit et demi, des héli-
coptères ont mené une opération contre 
une maison située à la limite du village 
où vivaient un déplacé » et plusieurs 
personnes, a indiqué Mohammad 
Youssef, un habitant d’al-Houmayrah.

Après le raid, plusieurs hélicoptères 
ont continué à survoler le secteur. Une 
fois partis, « nous nous sommes rendus 
dans l’habitation et avons trouvé des 
femmes, les mains liées avec une corde, 
et des enfants à l’extérieur. Les femmes 
nous ont dit que les forces (améri-
caines) ont emmené un jeune homme 
appelé Fawaz », a ajouté M. Youssef.

D’autres habitants ont indiqué que 
six femmes, trois jeunes hommes et un 

vieillard habitaient dans cette maison, 
précisant ignorer leur éventuel lien de 
parenté. Ils n’avaient pas l’habitude de 
se mêler aux villageois, ont-ils ajouté. 
Le vieillard est resté avec les femmes.

Selon des témoins, à la suite de la 
capture du dénommé Fawaz, les deux 
autres jeunes hommes ont été arrêtés 
par un groupe de rebelles syriens allié 
aux soldats turcs. Les soldats turcs ont 
ensuite bouclé le secteur.

Cellules dormantes
La dernière opération des forces 

spéciales américaines en Syrie re-
monte au 3 février. Le dirigeant 
de l’EI, Abou Ibrahim al-Hachimi 
al-Qourachi, y avait alors été tué. Son 
prédécesseur Abou Bakr al-Baghdadi 
a été également éliminé dans un raid 
américain en Syrie en 2019.

Après une montée en puissance 
fulgurante en 2014 en Irak et en Sy-
rie et la conquête de vastes territoires, 
l’EI a vu son « califat » autoproclamé 
s’effondrer sous le coup d’offensives 

successives. Il a été défait en 2017 en 
Irak et en 2019 en Syrie.

Mais le groupe extrémiste sunnite, 
responsable de multiples exactions, 
continue de mener des attaques à tra-
vers des cellules dormantes dans ces 
deux pays.

Fin mai, un responsable turc avait 
annoncé l’arrestation d’un cadre 
de l’EI à Istanbul, sans préciser son 
identité. Des informations de presse 
avaient alors circulé sur la capture 
d’Abou Hassan al-Hachimi al-Qou-
rachi à Istanbul mais l’information 
n’avait pas été confirmée par les auto-
rités turques ou d’autres pays.

L’EI avait promis de venger la mort 
de Baghdadi, appelant notamment 
ses partisans à reprendre leurs at-
taques en Europe.

La guerre complexe en Syrie, où 
interviennent différents protago-
nistes, a fait environ 500 000 morts 
depuis 2011.

Source : AFP

H ani A h mad al- K urdi 
est présenté par les 
A méricains comme 
un « artificier » de 
l’E I .

Un garçon observe la maison, cible d’une opération militaire américaine, le 16 juin 2022, à al-Houmayrah, dans la province 
d’Alep. Bakr Alkasem/AFP
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CONFLIT

Macron, Scholz et Draghi en visite de  
« soutien » à Kiev

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et 
Mario Draghi ont promis jeudi de 
soutenir « sans ambiguïté » l’Ukraine 
face à l’agression russe, lors d’une 
visite inédite à Kiev programmée 
quelques jours avant une décision de 
l’Union européenne sur les chances 
de ce pays de rejoindre le bloc euro-
péen.

Arrivé en gare de Kiev après près 
de dix heures de train depuis le sud-
est de la Pologne, le président fran-
çais, qui assume jusqu’au 30 juin la 
présidence tournante de l’Union eu-
ropéenne, a déclaré que les dirigeants 
étaient venus adresser « un message 
d’unité européenne » et de « soutien » 
à Kiev « à la fois pour le présent et 
pour l’avenir ».

Le chancelier allemand Olaf 
Scholz, critiqué, lui, pour le peu 
de livraisons d’armes allemandes à 
l’Ukraine, n’a pas fait de déclaration 
formelle pour l’instant. Il a indiqué 
que la visite visait « à manifester 
notre solidarité » et à « assurer que 
l’aide que nous organisons, finan-
cière, humanitaire, mais aussi lorsqu’il 
s’agit d’armes, se poursuivra (...) aussi 
longtemps qu’il le faudra pour la lutte 
pour l’indépendance de l’Ukraine », 
dans un entretien au quotidien Bild 
accordé pendant leur voyage en train.

En visitant ensuite Irpin, une des 
banlieues de Kiev dévastées au début 
de la guerre par l’offensive russe ratée 
sur la capitale, le président français 
s’est défendu de toute « ambiguïté » 
dans son soutien à Kiev, lui qui a été 
très critiqué pour avoir affirmé qu’il 
ne fallait pas « humilier » la Russie. 
« Il faut que l’Ukraine puisse résister 
et l’emporter » face à l’armée russe, 
a-t-il déclaré. « La France est aux 
côtés de l’Ukraine depuis le premier 
jour (...) nous sommes aux côtés des 
Ukrainiens sans ambiguïté », a-t-il 
affirmé.

Faites l’Europe, pas la guerre
Comme d’autres dirigeants euro-

péens venus à Kiev avant eux, les di-
rigeants ont déambulé dans les rues 
d’Irpin, s’arrêtant devant des bâti-
ments détruits par les combats ou une 
voiture calcinée, posant des questions 
à leur guide, le ministre ukrainien de 

la Décentralisation Oleksiï Tcherny-
chov.

Le président français s’est notam-
ment arrêté devant un dessin sur un 
mur, accompagné du message « Make 
Europe Not War » (« Faites l’Eu-
rope, pas la guerre »). « C’est le bon 
message, a-t-il commenté. C’est très 
émouvant de voir cela. » « Nous re-
construirons tout », a promis de son 
côté Mario Draghi.

À l’issue de leur visite, le président 
français a loué « l’héroïsme » des 
Ukrainiens, évoquant « les stigmates 
de la barbarie, les premières traces de 
ce que sont les crimes de guerre ». 

Le chancelier allemand a lui dé-
noncé « la brutalité de la guerre 
d’agression russe, qui vise simplement 
à détruire et à conquérir ». « Des ci-
vils innocents ont été touchés, des 
maisons ont été détruites. Une ville 
entière a été détruite alors qu’elle ne 
comportait aucune infrastructure mi-
litaire », a-t-il écrit sur son compte 
Twitter.

Des centaines de civils ont été tués 
dans les villes d’Irpin, Boutcha et Bo-
rodianka, pendant l’occupation russe 
de cette région en mars. Des en-

quêtes internationales sont en cours 
pour déterminer les coupables de ces 
crimes de guerre dont les Ukrainiens 
accusent les forces russes.

Signaux politiques clairs
Les quatre dirigeants ont ensuite 

retrouvé le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky au palais prési-
dentiel, au centre de Kiev. La capitale 
ukrainienne a repris vie depuis le re-
trait russe de la région, mais est en-
core occasionnellement frappée par 
des tirs russes. Les sirènes d’alerte y 
retentissent fréquemment, comme 
cela a été le cas peu après l’arrivée des 
dirigeants européens jeudi.

La question d’une adhésion de 
l’Ukraine à l’UE a été au cœur des 
discussions. M. Zelensky martèle que 
son pays, en défendant « les valeurs » 
de l’Europe face à l’agression russe, a 
gagné le droit de rejoindre le bloc eu-
ropéen, que l’UE refusait d’envisager 
avant le début de l’invasion russe.

Les dirigeants français, allemand, 
italien et roumain sont tous pour 
l’octroi « immédiat » à l’Ukraine du 
statut officiel de candidat à une ad-
hésion à l’Union européenne, a dé-

claré le président français lors d’une 
conférence de presse des dirigeants 
européens à Kiev. « Tous les quatre 
nous soutenons le statut de candidat 
immédiat à l’adhésion », a déclaré M. 
Macron. « Ce statut sera assorti d’une 
feuille de route et impliquera aussi 
que soit prise en compte la situation 
des Balkans et du voisinage, en parti-
culier de la Moldavie », a-t-il ajouté.

Les Vingt-Sept doivent décider, 
lors d’un sommet les 23-24 juin, s’ils 
accordent à l’Ukraine le statut officiel 
de candidat à une adhésion, début 
d’un processus de négociations qui 
peut durer des années.

La Commission européenne doit 
faire connaître sa recommandation 
vendredi.

Mercredi, depuis la Roumanie, le 
président français avait souligné la 
nécessité d’envoyer des « signaux po-
litiques clairs » aux Ukrainiens dans 
une « situation géopolitique inédite ». 
Parmi les 27, les pays d’Europe de 
l’Est appuient cette candidature, mais 
d’autres comme le Danemark ou les 
Pays-Bas ont exprimé des réserves. 
Toute décision nécessite l’unanimité.

L’Ukraine pourrait obtenir un sta-

tut de candidat sous conditions ou 
assorti d’une date pour l’ouverture des 
négociations, selon certains experts.

La France s’est dit « ouverte » à 
cette candidature, mais propose la 
création d’une communauté politique 
européenne qui permettrait d’ancrer 
plus vite l’Ukraine à l’Europe, en l’as-
sociant à des projets concrets de dé-
fense, d’énergie ou d’infrastructures, 
sans attendre une adhésion. Une 
proposition mal accueillie à Kiev, qui 
redoute qu’elle renvoie une adhésion à 
l’UE aux calendes grecques.

En attendant de connaître la déci-
sion de l’UE, le chancelier Scholz a 
confirmé que M. Zelensky avait « ac-
cepté (son) invitation » à participer au 
prochain sommet du G7, du 26 au 28 
juin, en Bavière, puis au sommet de 
l’OTAN qui se déroulera dans la fou-
lée à Madrid.

Moment charnière
Le président ukrainien a également 

réitéré aux dirigeants européens sa 
demande d’accélération de livraisons 
d’armes lourdes. « L’Ukraine doit ob-
tenir tout ce qui est nécessaire pour 
remporter la victoire », avait-il insisté 

mercredi devant les députés tchèques.
La visite intervient alors que les 

forces ukrainiennes sont en difficul-
té dans le Donbass, région de l’est 
de l’Ukraine partiellement contrôlée 
par des séparatistes prorusses depuis 
2014 et que Moscou s’est fixé pour 
objectif de contrôler en totalité.

Les États-Unis ont annoncé mer-
credi une nouvelle tranche d’aide 
militaire à l’Ukraine d’un milliard de 
dollars, qui comprend notamment des 
pièces d’artillerie et des obus supplé-
mentaires. « Je veux dire ma gratitude 
pour ce soutien, il est particulièrement 
important pour notre défense dans le 
Donbass », a réagi M. Zelensky dans 
son message vidéo quotidien. Le se-
crétaire américain à la Défense Lloyd 
Austin a appelé mercredi ses alliés à 
« intensifier » les livraisons d’armes 
aux Ukrainiens. « L’Ukraine est 
confrontée à un moment charnière sur 
le champ de bataille », a-t-il déclaré 
lors d’une réunion à Bruxelles des pays 
du « groupe de contact » créé par les 
États-Unis pour aider militairement 
l’Ukraine. « Nous devons donc inten-
sifier notre engagement commun » et 
« redoubler d’efforts pour qu’elle puisse 
se défendre », a-t-il ajouté.

Les combats se concentrent depuis 
plusieurs semaines sur Severodonetsk 
et Lyssytchansk, deux villes voisines 
clés pour le contrôle du Donbass, sou-
mises à des bombardements constants 
et dont la quasi-totalité des infrastruc-
tures – électricité, eau, communica-
tions – ne fonctionnent plus. « C’est 
de plus en plus difficile tous les jours, 
les Russes amènent de plus en plus 
d’armes dans la ville et essaient d’at-
taquer depuis plusieurs directions », a 
déclaré jeudi Oleksandr Striouk, maire 
de Severodonetsk. « La situation à 
Severodonetsk est compliquée », a re-
connu le chef des forces ukrainiennes, 
Oleksiy Gromov. Les forces ukrai-
niennes sont notamment retranchées 
dans la grande usine chimique Azot, 
emblématique de cette ville qui comp-
tait avant la guerre quelque 100 000 
habitants. Plus de 500 civils seraient 
réfugiés à l’intérieur, selon le maire 
de Severodonetsk. Moscou a proposé 
mardi un « couloir humanitaire » qui 
permettrait d’évacuer ces civils vers 
des territoires contrôlés par les Russes, 
avant d’accuser Kiev mercredi d’avoir 
« fait échouer » l’opération.

Au total, quelque 10 000 civils sont 
encore présents à Severodonetsk, a in-
diqué jeudi Serguiï Gaïdaï, le gouver-
neur de la région de Lougansk.

« L’armée russe perd des centaines 
de combattants, mais trouve des ré-
serves et continue de détruire Seve-
rodonetsk », a-t-il affirmé. Mais « nos 
militaires tiennent la défense ».

Source : AFP

«  I l f aut que 
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à  l’armée russe,  
déclare le président 
f ranç ais.

Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Mario Draghi et Klaus Iohannis à Kiev, hier. Sergei Supinsky/AFP 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

La France su�oque, comme 
l’Espagne, théâtre d’incendies 

Un quart de la France était placé 
sous vigilance pour canicule jeudi, 
avec des pics possibles localement 
autour de 40 degrés, des tempéra-
tures déjà franchies en Espagne, qui 
suffoque elle aussi et doit faire face à 
plusieurs incendies.

La France est touchée depuis mar-
di par une vague de chaleur d’une 
précocité inédite, arrivée du Ma-
ghreb en passant par l’Espagne, qui a 
d’abord affecté le sud-ouest du pays 
avant de s’étendre.

Des températures comprises entre 
30 et 35 °C ont été enregistrées 
mercredi sur toute la moitié sud. 
Météo-France y attendait jeudi des 
valeurs de 34 à 38 degrés, avec des 
pointes possibles jusqu’à 39-40 de-
grés à l’ombre localement.

Et le temps sera caniculaire ven-
dredi sur une grande partie du pays, 
la vague de chaleur s’étendant aux ré-
gions du nord et s’intensifiant encore 
sur l’ouest et le sud. Au plus chaud 
de l’après-midi, Météo-France pré-
voit 36 à 39 degrés dans ces régions, 
et localement là encore des pointes à 
40 degrés.

À Toulouse (Sud), le thermomètre 
n’est pas descendu en dessous des  
20 °C au cours de la nuit de mercredi 
à jeudi.

Jacqueline Bonnaud, 86 ans, pro-
fitait de la relative fraîcheur des pre-
mières heures de la journée dans un 

parc ombragé, avant de rentrer chez 
elle pour rester au frais. « Je pense 
que c’est la canicule la plus sévère 
que j’aie connue », estime-t-elle. Et 
« quand il fait trop chaud, on est 
mieux chez soi, ou dans le métro » 
climatisé.

Risques de déshydratation
La situation des personnes âgées 

isolées préoccupe : « On est encore 
plus vigilants que d’habitude avec 
les anciens », témoigne Sarah Jala-
bert, infirmière à domicile dans le 
sud de la France. « C’est dur pour 
eux. Souvent, ils sont seuls, amoin-
dris physiquement, en perte d’auto-
nomie (...) Il y a des risques de dés-
hydratation. »

Un numéro gratuit « Canicule 
info service » a été activé par le gou-
vernement.

Mohammad Soudani, traiteur sur 
un marché à Toulouse, transpire der-
rière ses fourneaux. « J’ai des bou-
teilles au frigo pour me rafraîchir, 
l’eau c’est la vie ! » lance-t-il.

Des villes ont pris des mesures 
pour soulager la population. À Bor-
deaux (Sud-Ouest), des brumisa-
teurs sont installés sur des places 
connues pour être des « fours ». Et 
comme à Lyon (Est), la municipalité 
a étendu les horaires d’ouverture des 
parcs.

Attribuées au réchauffement de 
la planète, les vagues de chaleur se 
multiplient dans le monde, notam-
ment en France où cet épisode est 
d’une précocité inédite, après ceux 
de 2017 et 2005 qui avaient com-
mencé le 18 juin.

Cette vague « a un effet aggra-
vant sur la sécheresse des sols », 
après un printemps et un hiver par-
ticulièrement secs, et accentue « le 
risque de feu de forêt », explique 
Olivier Proust, prévisionniste à Mé-
téo-France.

C’est le scénario que doit affron-

ter l’Espagne voisine, qui suffoque 
depuis six jours, avec des tempéra-
tures dépassant par endroits les 40 
degrés.

Feu inquiétant
L’incendie le plus inquiétant s’est 

déclaré près de Baldomar, dans la 
province de Lérida, en Catalogne 
(Nord-Est), où le feu a déjà détruit 
500 hectares de forêt, mais a « le po-
tentiel » pour s’étendre à 20 000 hec-
tares, selon le gouvernement régional.

Personne n’a encore été évacué, 
mais les autorités ont confiné cer-
taines zones par précaution.

À Lérida, des températures allant 
jusqu’à 41 ºC étaient attendues jeudi, 
selon l’Agence météorologique es-
pagnole (Aemet), qui prévoyait éga-
lement des températures supérieures 
à 40 ºC à Badajoz (Sud-Ouest) et 
Saragosse (Nord-Est).

En Catalogne, deux feux de fo-
rêt étaient actifs jeudi, à Solsonés et 
Tierra Alta, tandis qu’un autre incen-
die s’est déclaré dans la Sierra de la 
Culebra, à Zamora (centre).

Cette vague de chaleur, inhabituelle 
à ce stade de l’année en Espagne, a 
entraîné depuis le week-end dernier 
une explosion des températures dans 
la totalité du pays, avec des pointes 
allant jusqu’à 43 degrés. Selon l’Ae-
met, elle devrait durer jusqu’à samedi.

L’Espagne, qui a connu cette année 
son mois de mai le plus chaud depuis 
le début du siècle, selon l’agence mé-
téorologique, a déjà traversé quatre 
épisodes de températures extrêmes 
sur les dix derniers mois.

La multiplication des vagues de 
chaleur est une conséquence directe 
du réchauffement climatique, ex-
pliquent les scientifiques, les émis-
sions de gaz à effet de serre augmen-
tant à la fois l’intensité, la durée et la 
fréquence de ces phénomènes.

Source : AFP
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caniculaire 
vendredi sur une 
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l’H ex agone,  avec 
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FOCUS

Olaf Scholz sous pression sur  
les ventes d’armes

Le chancelier allemand a promis de-
puis le début de la guerre en Ukraine 
une multitude de livraisons d’armes 
mais elles peinent depuis à se concré-
tiser, une valse-hésitation qui lui vaut 
des critiques à Kiev comme dans son 
pays.

Arrivé jeudi matin en Ukraine, avec 
notamment le chef de l’État français, 
Olaf Scholz effectue un déplacement 
d’autant plus délicat qu’il est accusé 
par ses détracteurs de trop de com-
plaisance envers Moscou, à l’image 
d’Emmanuel Macron.

« Tous les dirigeants de nos pays 
partenaires, et bien entendu le chan-
celier aussi, savent parfaitement ce 
dont l’Ukraine a besoin, le problème 
est juste que les livraisons (d’armes) 
de la part de l’Allemagne ne sont pas 
au niveau où elles pourraient être », 
a tancé le président ukrainien Volo-
dymyr Zelensky, dans l’hebdomadaire 
allemand Die Zeit, à la veille de cette 
visite. Et dans un autre entretien à la 
chaîne allemande ZDF, le dirigeant a 
exhorté à « ne pas essayer de trouver 
un équilibre entre l’Ukraine et la rela-
tion avec la Russie ».

Confusion
Olaf Scholz ne cesse d’assurer 

l’Ukraine de son soutien, affirmant 
que l’Allemagne est l’un des prin-
cipaux contributeurs à l’aide finan-
cière au pays. Dans une interview 
à des médias allemands en chemin 
vers Kiev, il s’est engagé à aider 
l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le 
faudra », notamment en fournis-

sant des armes. Hier encore, depuis 
Kiev, le chancelier allemand a réitéré 
sa promesse d’aider militairement 
l’Ukraine « aussi longtemps » que 
le pays en aura besoin. « (...) Nous 
aidons l’Ukraine avec des livraisons 
d’armes, nous continuerons à le faire 
aussi longtemps que l’Ukraine en 
aura besoin », a assuré M. Scholz 
lors d’une conférence de presse com-
mune avec les dirigeants ukrainien, 
français, italien et roumain.

Les responsables ukrainiens at-
tendaient, eux, que le chancelier 
« n’arrive pas les mains vides » et ga-
rantisse une livraison rapide d’équi-
pements militaires indispensables 
pour combattre l’invasion russe.

Pour Marina Henke, directrice du 
Center of International Security, le 
vrai problème est l’état de « confu-
sion » de la politique de la chancel-
lerie allemande sur la ligne à suivre 
face à Moscou, après des décennies 
de partenariat étroit.

« Il n’y a pas d’impression de cap 
clair », explique-t-elle, contrai-
rement aux États-Unis, à la 
Grande-Bretagne et à de nombreux 
pays d’Europe de l’Est, qui ont iden-
tifié la Russie comme adversaire et 
sont en pointe dans les livraisons 
d’armements. « Ici, en Allemagne, 
règne l’idée que la Russie est un 
pays gigantesque à notre porte et 
qu’à chaque décision il faut songer 
à comment nous allons faire pour 
vivre avec elle à long terme », ana-
lyse-t-elle.

Marcel Dirsus, de l’Institut pour 
la sécurité politique de Kiel, parle lui 
de « tentative presque délibérée d’en 
faire aussi peu que possible » pour 
l’Ukraine « et de se sortir de cette 
manière » du dilemme.

Sondages en baisse
Cette prudence semble, d’après les 

sondages, soutenue par une majorité 
de l’opinion allemande. Mais les ater-

moiements apparents de la politique 
suivie contribuent à la baisse du par-
ti social-démocrate d’Olaf Scholz, 
distancé désormais par l’opposition 
conservatrice dans les intentions de 
vote et même dépassé par les écolo-
gistes, nettement plus favorables à 
un soutien militaire affirmé à Kiev.

Parmi les armes récemment pro-
mises par Berlin, figure le système 
de défense antiaérienne Iris-T, censé 
protéger une grande ville d’Ukraine 
contre les frappes aériennes. Pro-
blème : juste après l’annonce du 
chancelier début juin, sa ministre des 
Affaires étrangères a prévenu que la 
livraison pourrait prendre des mois.

Des lance-roquettes Mars II, pou-
vant atteindre des cibles jusqu’à 40 
km de distance, doivent en principe 
parvenir à l’Ukraine en août ou sep-
tembre, mais seulement si les sol-
dats ukrainiens sont formés d’ici là. 
Le problème est identique pour des 
obusiers annoncés en mai.

Quant aux chars antiaériens de 
type Guepard, promis en avril, ils ne 
seront livrés au plus tôt qu’en juillet 
en raison d’un manque de munitions.

Pendant ce temps, la Pologne re-
proche à Berlin de ne pas encore lui 
avoir livré des chars Leopard pour 
remplacer des équipements déjà li-
vrés à l’Ukraine.

Conclusion pour Die Zeit : « La 
politique allemande à l’égard de 
l’Ukraine est entourée depuis des 
semaines d’un brouillard fait de 
grandes annonces, de problèmes 
logistiques, de retraits tactiques et 
d’absence de clarté dans les dis-
cours. »

Berlin parle à ce sujet d’« ambiguï-
té stratégique ». Mais pour l’hebdo-
madaire allemand, « les Ukrainiens 
en paient le prix quotidiennement », 
ajoutant : « Clarté et honnêteté sont 
le minimum que Scholz doit amener 
en Ukraine. »

Hui Min NEO/AFP

L’A llemagne promet 
son soutien militaire 
à  l’U k raine «  aussi 
longtemps »  que 
nécessaire.
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CONFLIT

Macron, Scholz et Draghi en visite de  
« soutien » à Kiev

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et 
Mario Draghi ont promis jeudi de 
soutenir « sans ambiguïté » l’Ukraine 
face à l’agression russe, lors d’une 
visite inédite à Kiev programmée 
quelques jours avant une décision de 
l’Union européenne sur les chances 
de ce pays de rejoindre le bloc euro-
péen.

Arrivé en gare de Kiev après près 
de dix heures de train depuis le sud-
est de la Pologne, le président fran-
çais, qui assume jusqu’au 30 juin la 
présidence tournante de l’Union eu-
ropéenne, a déclaré que les dirigeants 
étaient venus adresser « un message 
d’unité européenne » et de « soutien » 
à Kiev « à la fois pour le présent et 
pour l’avenir ».

Le chancelier allemand Olaf 
Scholz, critiqué, lui, pour le peu 
de livraisons d’armes allemandes à 
l’Ukraine, n’a pas fait de déclaration 
formelle pour l’instant. Il a indiqué 
que la visite visait « à manifester 
notre solidarité » et à « assurer que 
l’aide que nous organisons, finan-
cière, humanitaire, mais aussi lorsqu’il 
s’agit d’armes, se poursuivra (...) aussi 
longtemps qu’il le faudra pour la lutte 
pour l’indépendance de l’Ukraine », 
dans un entretien au quotidien Bild 
accordé pendant leur voyage en train.

En visitant ensuite Irpin, une des 
banlieues de Kiev dévastées au début 
de la guerre par l’offensive russe ratée 
sur la capitale, le président français 
s’est défendu de toute « ambiguïté » 
dans son soutien à Kiev, lui qui a été 
très critiqué pour avoir affirmé qu’il 
ne fallait pas « humilier » la Russie. 
« Il faut que l’Ukraine puisse résister 
et l’emporter » face à l’armée russe, 
a-t-il déclaré. « La France est aux 
côtés de l’Ukraine depuis le premier 
jour (...) nous sommes aux côtés des 
Ukrainiens sans ambiguïté », a-t-il 
affirmé.

Faites l’Europe, pas la guerre
Comme d’autres dirigeants euro-

péens venus à Kiev avant eux, les di-
rigeants ont déambulé dans les rues 
d’Irpin, s’arrêtant devant des bâti-
ments détruits par les combats ou une 
voiture calcinée, posant des questions 
à leur guide, le ministre ukrainien de 

la Décentralisation Oleksiï Tcherny-
chov.

Le président français s’est notam-
ment arrêté devant un dessin sur un 
mur, accompagné du message « Make 
Europe Not War » (« Faites l’Eu-
rope, pas la guerre »). « C’est le bon 
message, a-t-il commenté. C’est très 
émouvant de voir cela. » « Nous re-
construirons tout », a promis de son 
côté Mario Draghi.

À l’issue de leur visite, le président 
français a loué « l’héroïsme » des 
Ukrainiens, évoquant « les stigmates 
de la barbarie, les premières traces de 
ce que sont les crimes de guerre ». 

Le chancelier allemand a lui dé-
noncé « la brutalité de la guerre 
d’agression russe, qui vise simplement 
à détruire et à conquérir ». « Des ci-
vils innocents ont été touchés, des 
maisons ont été détruites. Une ville 
entière a été détruite alors qu’elle ne 
comportait aucune infrastructure mi-
litaire », a-t-il écrit sur son compte 
Twitter.

Des centaines de civils ont été tués 
dans les villes d’Irpin, Boutcha et Bo-
rodianka, pendant l’occupation russe 
de cette région en mars. Des en-

quêtes internationales sont en cours 
pour déterminer les coupables de ces 
crimes de guerre dont les Ukrainiens 
accusent les forces russes.

Signaux politiques clairs
Les quatre dirigeants ont ensuite 

retrouvé le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky au palais prési-
dentiel, au centre de Kiev. La capitale 
ukrainienne a repris vie depuis le re-
trait russe de la région, mais est en-
core occasionnellement frappée par 
des tirs russes. Les sirènes d’alerte y 
retentissent fréquemment, comme 
cela a été le cas peu après l’arrivée des 
dirigeants européens jeudi.

La question d’une adhésion de 
l’Ukraine à l’UE a été au cœur des 
discussions. M. Zelensky martèle que 
son pays, en défendant « les valeurs » 
de l’Europe face à l’agression russe, a 
gagné le droit de rejoindre le bloc eu-
ropéen, que l’UE refusait d’envisager 
avant le début de l’invasion russe.

Les dirigeants français, allemand, 
italien et roumain sont tous pour 
l’octroi « immédiat » à l’Ukraine du 
statut officiel de candidat à une ad-
hésion à l’Union européenne, a dé-

claré le président français lors d’une 
conférence de presse des dirigeants 
européens à Kiev. « Tous les quatre 
nous soutenons le statut de candidat 
immédiat à l’adhésion », a déclaré M. 
Macron. « Ce statut sera assorti d’une 
feuille de route et impliquera aussi 
que soit prise en compte la situation 
des Balkans et du voisinage, en parti-
culier de la Moldavie », a-t-il ajouté.

Les Vingt-Sept doivent décider, 
lors d’un sommet les 23-24 juin, s’ils 
accordent à l’Ukraine le statut officiel 
de candidat à une adhésion, début 
d’un processus de négociations qui 
peut durer des années.

La Commission européenne doit 
faire connaître sa recommandation 
vendredi.

Mercredi, depuis la Roumanie, le 
président français avait souligné la 
nécessité d’envoyer des « signaux po-
litiques clairs » aux Ukrainiens dans 
une « situation géopolitique inédite ». 
Parmi les 27, les pays d’Europe de 
l’Est appuient cette candidature, mais 
d’autres comme le Danemark ou les 
Pays-Bas ont exprimé des réserves. 
Toute décision nécessite l’unanimité.

L’Ukraine pourrait obtenir un sta-

tut de candidat sous conditions ou 
assorti d’une date pour l’ouverture des 
négociations, selon certains experts.

La France s’est dit « ouverte » à 
cette candidature, mais propose la 
création d’une communauté politique 
européenne qui permettrait d’ancrer 
plus vite l’Ukraine à l’Europe, en l’as-
sociant à des projets concrets de dé-
fense, d’énergie ou d’infrastructures, 
sans attendre une adhésion. Une 
proposition mal accueillie à Kiev, qui 
redoute qu’elle renvoie une adhésion à 
l’UE aux calendes grecques.

En attendant de connaître la déci-
sion de l’UE, le chancelier Scholz a 
confirmé que M. Zelensky avait « ac-
cepté (son) invitation » à participer au 
prochain sommet du G7, du 26 au 28 
juin, en Bavière, puis au sommet de 
l’OTAN qui se déroulera dans la fou-
lée à Madrid.

Moment charnière
Le président ukrainien a également 

réitéré aux dirigeants européens sa 
demande d’accélération de livraisons 
d’armes lourdes. « L’Ukraine doit ob-
tenir tout ce qui est nécessaire pour 
remporter la victoire », avait-il insisté 

mercredi devant les députés tchèques.
La visite intervient alors que les 

forces ukrainiennes sont en difficul-
té dans le Donbass, région de l’est 
de l’Ukraine partiellement contrôlée 
par des séparatistes prorusses depuis 
2014 et que Moscou s’est fixé pour 
objectif de contrôler en totalité.

Les États-Unis ont annoncé mer-
credi une nouvelle tranche d’aide 
militaire à l’Ukraine d’un milliard de 
dollars, qui comprend notamment des 
pièces d’artillerie et des obus supplé-
mentaires. « Je veux dire ma gratitude 
pour ce soutien, il est particulièrement 
important pour notre défense dans le 
Donbass », a réagi M. Zelensky dans 
son message vidéo quotidien. Le se-
crétaire américain à la Défense Lloyd 
Austin a appelé mercredi ses alliés à 
« intensifier » les livraisons d’armes 
aux Ukrainiens. « L’Ukraine est 
confrontée à un moment charnière sur 
le champ de bataille », a-t-il déclaré 
lors d’une réunion à Bruxelles des pays 
du « groupe de contact » créé par les 
États-Unis pour aider militairement 
l’Ukraine. « Nous devons donc inten-
sifier notre engagement commun » et 
« redoubler d’efforts pour qu’elle puisse 
se défendre », a-t-il ajouté.

Les combats se concentrent depuis 
plusieurs semaines sur Severodonetsk 
et Lyssytchansk, deux villes voisines 
clés pour le contrôle du Donbass, sou-
mises à des bombardements constants 
et dont la quasi-totalité des infrastruc-
tures – électricité, eau, communica-
tions – ne fonctionnent plus. « C’est 
de plus en plus difficile tous les jours, 
les Russes amènent de plus en plus 
d’armes dans la ville et essaient d’at-
taquer depuis plusieurs directions », a 
déclaré jeudi Oleksandr Striouk, maire 
de Severodonetsk. « La situation à 
Severodonetsk est compliquée », a re-
connu le chef des forces ukrainiennes, 
Oleksiy Gromov. Les forces ukrai-
niennes sont notamment retranchées 
dans la grande usine chimique Azot, 
emblématique de cette ville qui comp-
tait avant la guerre quelque 100 000 
habitants. Plus de 500 civils seraient 
réfugiés à l’intérieur, selon le maire 
de Severodonetsk. Moscou a proposé 
mardi un « couloir humanitaire » qui 
permettrait d’évacuer ces civils vers 
des territoires contrôlés par les Russes, 
avant d’accuser Kiev mercredi d’avoir 
« fait échouer » l’opération.

Au total, quelque 10 000 civils sont 
encore présents à Severodonetsk, a in-
diqué jeudi Serguiï Gaïdaï, le gouver-
neur de la région de Lougansk.

« L’armée russe perd des centaines 
de combattants, mais trouve des ré-
serves et continue de détruire Seve-
rodonetsk », a-t-il affirmé. Mais « nos 
militaires tiennent la défense ».

Source : AFP
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

La France su�oque, comme 
l’Espagne, théâtre d’incendies 

Un quart de la France était placé 
sous vigilance pour canicule jeudi, 
avec des pics possibles localement 
autour de 40 degrés, des tempéra-
tures déjà franchies en Espagne, qui 
suffoque elle aussi et doit faire face à 
plusieurs incendies.

La France est touchée depuis mar-
di par une vague de chaleur d’une 
précocité inédite, arrivée du Ma-
ghreb en passant par l’Espagne, qui a 
d’abord affecté le sud-ouest du pays 
avant de s’étendre.

Des températures comprises entre 
30 et 35 °C ont été enregistrées 
mercredi sur toute la moitié sud. 
Météo-France y attendait jeudi des 
valeurs de 34 à 38 degrés, avec des 
pointes possibles jusqu’à 39-40 de-
grés à l’ombre localement.

Et le temps sera caniculaire ven-
dredi sur une grande partie du pays, 
la vague de chaleur s’étendant aux ré-
gions du nord et s’intensifiant encore 
sur l’ouest et le sud. Au plus chaud 
de l’après-midi, Météo-France pré-
voit 36 à 39 degrés dans ces régions, 
et localement là encore des pointes à 
40 degrés.

À Toulouse (Sud), le thermomètre 
n’est pas descendu en dessous des  
20 °C au cours de la nuit de mercredi 
à jeudi.

Jacqueline Bonnaud, 86 ans, pro-
fitait de la relative fraîcheur des pre-
mières heures de la journée dans un 

parc ombragé, avant de rentrer chez 
elle pour rester au frais. « Je pense 
que c’est la canicule la plus sévère 
que j’aie connue », estime-t-elle. Et 
« quand il fait trop chaud, on est 
mieux chez soi, ou dans le métro » 
climatisé.

Risques de déshydratation
La situation des personnes âgées 

isolées préoccupe : « On est encore 
plus vigilants que d’habitude avec 
les anciens », témoigne Sarah Jala-
bert, infirmière à domicile dans le 
sud de la France. « C’est dur pour 
eux. Souvent, ils sont seuls, amoin-
dris physiquement, en perte d’auto-
nomie (...) Il y a des risques de dés-
hydratation. »

Un numéro gratuit « Canicule 
info service » a été activé par le gou-
vernement.

Mohammad Soudani, traiteur sur 
un marché à Toulouse, transpire der-
rière ses fourneaux. « J’ai des bou-
teilles au frigo pour me rafraîchir, 
l’eau c’est la vie ! » lance-t-il.

Des villes ont pris des mesures 
pour soulager la population. À Bor-
deaux (Sud-Ouest), des brumisa-
teurs sont installés sur des places 
connues pour être des « fours ». Et 
comme à Lyon (Est), la municipalité 
a étendu les horaires d’ouverture des 
parcs.

Attribuées au réchauffement de 
la planète, les vagues de chaleur se 
multiplient dans le monde, notam-
ment en France où cet épisode est 
d’une précocité inédite, après ceux 
de 2017 et 2005 qui avaient com-
mencé le 18 juin.

Cette vague « a un effet aggra-
vant sur la sécheresse des sols », 
après un printemps et un hiver par-
ticulièrement secs, et accentue « le 
risque de feu de forêt », explique 
Olivier Proust, prévisionniste à Mé-
téo-France.

C’est le scénario que doit affron-

ter l’Espagne voisine, qui suffoque 
depuis six jours, avec des tempéra-
tures dépassant par endroits les 40 
degrés.

Feu inquiétant
L’incendie le plus inquiétant s’est 

déclaré près de Baldomar, dans la 
province de Lérida, en Catalogne 
(Nord-Est), où le feu a déjà détruit 
500 hectares de forêt, mais a « le po-
tentiel » pour s’étendre à 20 000 hec-
tares, selon le gouvernement régional.

Personne n’a encore été évacué, 
mais les autorités ont confiné cer-
taines zones par précaution.

À Lérida, des températures allant 
jusqu’à 41 ºC étaient attendues jeudi, 
selon l’Agence météorologique es-
pagnole (Aemet), qui prévoyait éga-
lement des températures supérieures 
à 40 ºC à Badajoz (Sud-Ouest) et 
Saragosse (Nord-Est).

En Catalogne, deux feux de fo-
rêt étaient actifs jeudi, à Solsonés et 
Tierra Alta, tandis qu’un autre incen-
die s’est déclaré dans la Sierra de la 
Culebra, à Zamora (centre).

Cette vague de chaleur, inhabituelle 
à ce stade de l’année en Espagne, a 
entraîné depuis le week-end dernier 
une explosion des températures dans 
la totalité du pays, avec des pointes 
allant jusqu’à 43 degrés. Selon l’Ae-
met, elle devrait durer jusqu’à samedi.

L’Espagne, qui a connu cette année 
son mois de mai le plus chaud depuis 
le début du siècle, selon l’agence mé-
téorologique, a déjà traversé quatre 
épisodes de températures extrêmes 
sur les dix derniers mois.

La multiplication des vagues de 
chaleur est une conséquence directe 
du réchauffement climatique, ex-
pliquent les scientifiques, les émis-
sions de gaz à effet de serre augmen-
tant à la fois l’intensité, la durée et la 
fréquence de ces phénomènes.

Source : AFP

Le temps sera 
caniculaire 
vendredi sur une 
grande partie de 
l’H ex agone,  avec 
des pointes à  4 0 
degrés.

FOCUS

Olaf Scholz sous pression sur  
les ventes d’armes

Le chancelier allemand a promis de-
puis le début de la guerre en Ukraine 
une multitude de livraisons d’armes 
mais elles peinent depuis à se concré-
tiser, une valse-hésitation qui lui vaut 
des critiques à Kiev comme dans son 
pays.

Arrivé jeudi matin en Ukraine, avec 
notamment le chef de l’État français, 
Olaf Scholz effectue un déplacement 
d’autant plus délicat qu’il est accusé 
par ses détracteurs de trop de com-
plaisance envers Moscou, à l’image 
d’Emmanuel Macron.

« Tous les dirigeants de nos pays 
partenaires, et bien entendu le chan-
celier aussi, savent parfaitement ce 
dont l’Ukraine a besoin, le problème 
est juste que les livraisons (d’armes) 
de la part de l’Allemagne ne sont pas 
au niveau où elles pourraient être », 
a tancé le président ukrainien Volo-
dymyr Zelensky, dans l’hebdomadaire 
allemand Die Zeit, à la veille de cette 
visite. Et dans un autre entretien à la 
chaîne allemande ZDF, le dirigeant a 
exhorté à « ne pas essayer de trouver 
un équilibre entre l’Ukraine et la rela-
tion avec la Russie ».

Confusion
Olaf Scholz ne cesse d’assurer 

l’Ukraine de son soutien, affirmant 
que l’Allemagne est l’un des prin-
cipaux contributeurs à l’aide finan-
cière au pays. Dans une interview 
à des médias allemands en chemin 
vers Kiev, il s’est engagé à aider 
l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le 
faudra », notamment en fournis-

sant des armes. Hier encore, depuis 
Kiev, le chancelier allemand a réitéré 
sa promesse d’aider militairement 
l’Ukraine « aussi longtemps » que 
le pays en aura besoin. « (...) Nous 
aidons l’Ukraine avec des livraisons 
d’armes, nous continuerons à le faire 
aussi longtemps que l’Ukraine en 
aura besoin », a assuré M. Scholz 
lors d’une conférence de presse com-
mune avec les dirigeants ukrainien, 
français, italien et roumain.

Les responsables ukrainiens at-
tendaient, eux, que le chancelier 
« n’arrive pas les mains vides » et ga-
rantisse une livraison rapide d’équi-
pements militaires indispensables 
pour combattre l’invasion russe.

Pour Marina Henke, directrice du 
Center of International Security, le 
vrai problème est l’état de « confu-
sion » de la politique de la chancel-
lerie allemande sur la ligne à suivre 
face à Moscou, après des décennies 
de partenariat étroit.

« Il n’y a pas d’impression de cap 
clair », explique-t-elle, contrai-
rement aux États-Unis, à la 
Grande-Bretagne et à de nombreux 
pays d’Europe de l’Est, qui ont iden-
tifié la Russie comme adversaire et 
sont en pointe dans les livraisons 
d’armements. « Ici, en Allemagne, 
règne l’idée que la Russie est un 
pays gigantesque à notre porte et 
qu’à chaque décision il faut songer 
à comment nous allons faire pour 
vivre avec elle à long terme », ana-
lyse-t-elle.

Marcel Dirsus, de l’Institut pour 
la sécurité politique de Kiel, parle lui 
de « tentative presque délibérée d’en 
faire aussi peu que possible » pour 
l’Ukraine « et de se sortir de cette 
manière » du dilemme.

Sondages en baisse
Cette prudence semble, d’après les 

sondages, soutenue par une majorité 
de l’opinion allemande. Mais les ater-

moiements apparents de la politique 
suivie contribuent à la baisse du par-
ti social-démocrate d’Olaf Scholz, 
distancé désormais par l’opposition 
conservatrice dans les intentions de 
vote et même dépassé par les écolo-
gistes, nettement plus favorables à 
un soutien militaire affirmé à Kiev.

Parmi les armes récemment pro-
mises par Berlin, figure le système 
de défense antiaérienne Iris-T, censé 
protéger une grande ville d’Ukraine 
contre les frappes aériennes. Pro-
blème : juste après l’annonce du 
chancelier début juin, sa ministre des 
Affaires étrangères a prévenu que la 
livraison pourrait prendre des mois.

Des lance-roquettes Mars II, pou-
vant atteindre des cibles jusqu’à 40 
km de distance, doivent en principe 
parvenir à l’Ukraine en août ou sep-
tembre, mais seulement si les sol-
dats ukrainiens sont formés d’ici là. 
Le problème est identique pour des 
obusiers annoncés en mai.

Quant aux chars antiaériens de 
type Guepard, promis en avril, ils ne 
seront livrés au plus tôt qu’en juillet 
en raison d’un manque de munitions.

Pendant ce temps, la Pologne re-
proche à Berlin de ne pas encore lui 
avoir livré des chars Leopard pour 
remplacer des équipements déjà li-
vrés à l’Ukraine.

Conclusion pour Die Zeit : « La 
politique allemande à l’égard de 
l’Ukraine est entourée depuis des 
semaines d’un brouillard fait de 
grandes annonces, de problèmes 
logistiques, de retraits tactiques et 
d’absence de clarté dans les dis-
cours. »

Berlin parle à ce sujet d’« ambiguï-
té stratégique ». Mais pour l’hebdo-
madaire allemand, « les Ukrainiens 
en paient le prix quotidiennement », 
ajoutant : « Clarté et honnêteté sont 
le minimum que Scholz doit amener 
en Ukraine. »

Hui Min NEO/AFP

L’A llemagne promet 
son soutien militaire 
à  l’U k raine «  aussi 
longtemps »  que 
nécessaire.
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CONFLIT

Macron, Scholz et Draghi en visite de  
« soutien » à Kiev

Emmanuel Macron, Olaf Scholz et 
Mario Draghi ont promis jeudi de 
soutenir « sans ambiguïté » l’Ukraine 
face à l’agression russe, lors d’une 
visite inédite à Kiev programmée 
quelques jours avant une décision de 
l’Union européenne sur les chances 
de ce pays de rejoindre le bloc euro-
péen.

Arrivé en gare de Kiev après près 
de dix heures de train depuis le sud-
est de la Pologne, le président fran-
çais, qui assume jusqu’au 30 juin la 
présidence tournante de l’Union eu-
ropéenne, a déclaré que les dirigeants 
étaient venus adresser « un message 
d’unité européenne » et de « soutien » 
à Kiev « à la fois pour le présent et 
pour l’avenir ».

Le chancelier allemand Olaf 
Scholz, critiqué, lui, pour le peu 
de livraisons d’armes allemandes à 
l’Ukraine, n’a pas fait de déclaration 
formelle pour l’instant. Il a indiqué 
que la visite visait « à manifester 
notre solidarité » et à « assurer que 
l’aide que nous organisons, finan-
cière, humanitaire, mais aussi lorsqu’il 
s’agit d’armes, se poursuivra (...) aussi 
longtemps qu’il le faudra pour la lutte 
pour l’indépendance de l’Ukraine », 
dans un entretien au quotidien Bild 
accordé pendant leur voyage en train.

En visitant ensuite Irpin, une des 
banlieues de Kiev dévastées au début 
de la guerre par l’offensive russe ratée 
sur la capitale, le président français 
s’est défendu de toute « ambiguïté » 
dans son soutien à Kiev, lui qui a été 
très critiqué pour avoir affirmé qu’il 
ne fallait pas « humilier » la Russie. 
« Il faut que l’Ukraine puisse résister 
et l’emporter » face à l’armée russe, 
a-t-il déclaré. « La France est aux 
côtés de l’Ukraine depuis le premier 
jour (...) nous sommes aux côtés des 
Ukrainiens sans ambiguïté », a-t-il 
affirmé.

Faites l’Europe, pas la guerre
Comme d’autres dirigeants euro-

péens venus à Kiev avant eux, les di-
rigeants ont déambulé dans les rues 
d’Irpin, s’arrêtant devant des bâti-
ments détruits par les combats ou une 
voiture calcinée, posant des questions 
à leur guide, le ministre ukrainien de 

la Décentralisation Oleksiï Tcherny-
chov.

Le président français s’est notam-
ment arrêté devant un dessin sur un 
mur, accompagné du message « Make 
Europe Not War » (« Faites l’Eu-
rope, pas la guerre »). « C’est le bon 
message, a-t-il commenté. C’est très 
émouvant de voir cela. » « Nous re-
construirons tout », a promis de son 
côté Mario Draghi.

À l’issue de leur visite, le président 
français a loué « l’héroïsme » des 
Ukrainiens, évoquant « les stigmates 
de la barbarie, les premières traces de 
ce que sont les crimes de guerre ». 

Le chancelier allemand a lui dé-
noncé « la brutalité de la guerre 
d’agression russe, qui vise simplement 
à détruire et à conquérir ». « Des ci-
vils innocents ont été touchés, des 
maisons ont été détruites. Une ville 
entière a été détruite alors qu’elle ne 
comportait aucune infrastructure mi-
litaire », a-t-il écrit sur son compte 
Twitter.

Des centaines de civils ont été tués 
dans les villes d’Irpin, Boutcha et Bo-
rodianka, pendant l’occupation russe 
de cette région en mars. Des en-

quêtes internationales sont en cours 
pour déterminer les coupables de ces 
crimes de guerre dont les Ukrainiens 
accusent les forces russes.

Signaux politiques clairs
Les quatre dirigeants ont ensuite 

retrouvé le président ukrainien Vo-
lodymyr Zelensky au palais prési-
dentiel, au centre de Kiev. La capitale 
ukrainienne a repris vie depuis le re-
trait russe de la région, mais est en-
core occasionnellement frappée par 
des tirs russes. Les sirènes d’alerte y 
retentissent fréquemment, comme 
cela a été le cas peu après l’arrivée des 
dirigeants européens jeudi.

La question d’une adhésion de 
l’Ukraine à l’UE a été au cœur des 
discussions. M. Zelensky martèle que 
son pays, en défendant « les valeurs » 
de l’Europe face à l’agression russe, a 
gagné le droit de rejoindre le bloc eu-
ropéen, que l’UE refusait d’envisager 
avant le début de l’invasion russe.

Les dirigeants français, allemand, 
italien et roumain sont tous pour 
l’octroi « immédiat » à l’Ukraine du 
statut officiel de candidat à une ad-
hésion à l’Union européenne, a dé-

claré le président français lors d’une 
conférence de presse des dirigeants 
européens à Kiev. « Tous les quatre 
nous soutenons le statut de candidat 
immédiat à l’adhésion », a déclaré M. 
Macron. « Ce statut sera assorti d’une 
feuille de route et impliquera aussi 
que soit prise en compte la situation 
des Balkans et du voisinage, en parti-
culier de la Moldavie », a-t-il ajouté.

Les Vingt-Sept doivent décider, 
lors d’un sommet les 23-24 juin, s’ils 
accordent à l’Ukraine le statut officiel 
de candidat à une adhésion, début 
d’un processus de négociations qui 
peut durer des années.

La Commission européenne doit 
faire connaître sa recommandation 
vendredi.

Mercredi, depuis la Roumanie, le 
président français avait souligné la 
nécessité d’envoyer des « signaux po-
litiques clairs » aux Ukrainiens dans 
une « situation géopolitique inédite ». 
Parmi les 27, les pays d’Europe de 
l’Est appuient cette candidature, mais 
d’autres comme le Danemark ou les 
Pays-Bas ont exprimé des réserves. 
Toute décision nécessite l’unanimité.

L’Ukraine pourrait obtenir un sta-

tut de candidat sous conditions ou 
assorti d’une date pour l’ouverture des 
négociations, selon certains experts.

La France s’est dit « ouverte » à 
cette candidature, mais propose la 
création d’une communauté politique 
européenne qui permettrait d’ancrer 
plus vite l’Ukraine à l’Europe, en l’as-
sociant à des projets concrets de dé-
fense, d’énergie ou d’infrastructures, 
sans attendre une adhésion. Une 
proposition mal accueillie à Kiev, qui 
redoute qu’elle renvoie une adhésion à 
l’UE aux calendes grecques.

En attendant de connaître la déci-
sion de l’UE, le chancelier Scholz a 
confirmé que M. Zelensky avait « ac-
cepté (son) invitation » à participer au 
prochain sommet du G7, du 26 au 28 
juin, en Bavière, puis au sommet de 
l’OTAN qui se déroulera dans la fou-
lée à Madrid.

Moment charnière
Le président ukrainien a également 

réitéré aux dirigeants européens sa 
demande d’accélération de livraisons 
d’armes lourdes. « L’Ukraine doit ob-
tenir tout ce qui est nécessaire pour 
remporter la victoire », avait-il insisté 

mercredi devant les députés tchèques.
La visite intervient alors que les 

forces ukrainiennes sont en difficul-
té dans le Donbass, région de l’est 
de l’Ukraine partiellement contrôlée 
par des séparatistes prorusses depuis 
2014 et que Moscou s’est fixé pour 
objectif de contrôler en totalité.

Les États-Unis ont annoncé mer-
credi une nouvelle tranche d’aide 
militaire à l’Ukraine d’un milliard de 
dollars, qui comprend notamment des 
pièces d’artillerie et des obus supplé-
mentaires. « Je veux dire ma gratitude 
pour ce soutien, il est particulièrement 
important pour notre défense dans le 
Donbass », a réagi M. Zelensky dans 
son message vidéo quotidien. Le se-
crétaire américain à la Défense Lloyd 
Austin a appelé mercredi ses alliés à 
« intensifier » les livraisons d’armes 
aux Ukrainiens. « L’Ukraine est 
confrontée à un moment charnière sur 
le champ de bataille », a-t-il déclaré 
lors d’une réunion à Bruxelles des pays 
du « groupe de contact » créé par les 
États-Unis pour aider militairement 
l’Ukraine. « Nous devons donc inten-
sifier notre engagement commun » et 
« redoubler d’efforts pour qu’elle puisse 
se défendre », a-t-il ajouté.

Les combats se concentrent depuis 
plusieurs semaines sur Severodonetsk 
et Lyssytchansk, deux villes voisines 
clés pour le contrôle du Donbass, sou-
mises à des bombardements constants 
et dont la quasi-totalité des infrastruc-
tures – électricité, eau, communica-
tions – ne fonctionnent plus. « C’est 
de plus en plus difficile tous les jours, 
les Russes amènent de plus en plus 
d’armes dans la ville et essaient d’at-
taquer depuis plusieurs directions », a 
déclaré jeudi Oleksandr Striouk, maire 
de Severodonetsk. « La situation à 
Severodonetsk est compliquée », a re-
connu le chef des forces ukrainiennes, 
Oleksiy Gromov. Les forces ukrai-
niennes sont notamment retranchées 
dans la grande usine chimique Azot, 
emblématique de cette ville qui comp-
tait avant la guerre quelque 100 000 
habitants. Plus de 500 civils seraient 
réfugiés à l’intérieur, selon le maire 
de Severodonetsk. Moscou a proposé 
mardi un « couloir humanitaire » qui 
permettrait d’évacuer ces civils vers 
des territoires contrôlés par les Russes, 
avant d’accuser Kiev mercredi d’avoir 
« fait échouer » l’opération.

Au total, quelque 10 000 civils sont 
encore présents à Severodonetsk, a in-
diqué jeudi Serguiï Gaïdaï, le gouver-
neur de la région de Lougansk.

« L’armée russe perd des centaines 
de combattants, mais trouve des ré-
serves et continue de détruire Seve-
rodonetsk », a-t-il affirmé. Mais « nos 
militaires tiennent la défense ».

Source : AFP

«  I l f aut que 
l’U k raine puisse 
résister et 
l’emporter »  f ace 
à  l’armée russe,  
déclare le président 
f ranç ais.

Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Mario Draghi et Klaus Iohannis à Kiev, hier. Sergei Supinsky/AFP 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

La France su�oque, comme 
l’Espagne, théâtre d’incendies 

Un quart de la France était placé 
sous vigilance pour canicule jeudi, 
avec des pics possibles localement 
autour de 40 degrés, des tempéra-
tures déjà franchies en Espagne, qui 
suffoque elle aussi et doit faire face à 
plusieurs incendies.

La France est touchée depuis mar-
di par une vague de chaleur d’une 
précocité inédite, arrivée du Ma-
ghreb en passant par l’Espagne, qui a 
d’abord affecté le sud-ouest du pays 
avant de s’étendre.

Des températures comprises entre 
30 et 35 °C ont été enregistrées 
mercredi sur toute la moitié sud. 
Météo-France y attendait jeudi des 
valeurs de 34 à 38 degrés, avec des 
pointes possibles jusqu’à 39-40 de-
grés à l’ombre localement.

Et le temps sera caniculaire ven-
dredi sur une grande partie du pays, 
la vague de chaleur s’étendant aux ré-
gions du nord et s’intensifiant encore 
sur l’ouest et le sud. Au plus chaud 
de l’après-midi, Météo-France pré-
voit 36 à 39 degrés dans ces régions, 
et localement là encore des pointes à 
40 degrés.

À Toulouse (Sud), le thermomètre 
n’est pas descendu en dessous des  
20 °C au cours de la nuit de mercredi 
à jeudi.

Jacqueline Bonnaud, 86 ans, pro-
fitait de la relative fraîcheur des pre-
mières heures de la journée dans un 

parc ombragé, avant de rentrer chez 
elle pour rester au frais. « Je pense 
que c’est la canicule la plus sévère 
que j’aie connue », estime-t-elle. Et 
« quand il fait trop chaud, on est 
mieux chez soi, ou dans le métro » 
climatisé.

Risques de déshydratation
La situation des personnes âgées 

isolées préoccupe : « On est encore 
plus vigilants que d’habitude avec 
les anciens », témoigne Sarah Jala-
bert, infirmière à domicile dans le 
sud de la France. « C’est dur pour 
eux. Souvent, ils sont seuls, amoin-
dris physiquement, en perte d’auto-
nomie (...) Il y a des risques de dés-
hydratation. »

Un numéro gratuit « Canicule 
info service » a été activé par le gou-
vernement.

Mohammad Soudani, traiteur sur 
un marché à Toulouse, transpire der-
rière ses fourneaux. « J’ai des bou-
teilles au frigo pour me rafraîchir, 
l’eau c’est la vie ! » lance-t-il.

Des villes ont pris des mesures 
pour soulager la population. À Bor-
deaux (Sud-Ouest), des brumisa-
teurs sont installés sur des places 
connues pour être des « fours ». Et 
comme à Lyon (Est), la municipalité 
a étendu les horaires d’ouverture des 
parcs.

Attribuées au réchauffement de 
la planète, les vagues de chaleur se 
multiplient dans le monde, notam-
ment en France où cet épisode est 
d’une précocité inédite, après ceux 
de 2017 et 2005 qui avaient com-
mencé le 18 juin.

Cette vague « a un effet aggra-
vant sur la sécheresse des sols », 
après un printemps et un hiver par-
ticulièrement secs, et accentue « le 
risque de feu de forêt », explique 
Olivier Proust, prévisionniste à Mé-
téo-France.

C’est le scénario que doit affron-

ter l’Espagne voisine, qui suffoque 
depuis six jours, avec des tempéra-
tures dépassant par endroits les 40 
degrés.

Feu inquiétant
L’incendie le plus inquiétant s’est 

déclaré près de Baldomar, dans la 
province de Lérida, en Catalogne 
(Nord-Est), où le feu a déjà détruit 
500 hectares de forêt, mais a « le po-
tentiel » pour s’étendre à 20 000 hec-
tares, selon le gouvernement régional.

Personne n’a encore été évacué, 
mais les autorités ont confiné cer-
taines zones par précaution.

À Lérida, des températures allant 
jusqu’à 41 ºC étaient attendues jeudi, 
selon l’Agence météorologique es-
pagnole (Aemet), qui prévoyait éga-
lement des températures supérieures 
à 40 ºC à Badajoz (Sud-Ouest) et 
Saragosse (Nord-Est).

En Catalogne, deux feux de fo-
rêt étaient actifs jeudi, à Solsonés et 
Tierra Alta, tandis qu’un autre incen-
die s’est déclaré dans la Sierra de la 
Culebra, à Zamora (centre).

Cette vague de chaleur, inhabituelle 
à ce stade de l’année en Espagne, a 
entraîné depuis le week-end dernier 
une explosion des températures dans 
la totalité du pays, avec des pointes 
allant jusqu’à 43 degrés. Selon l’Ae-
met, elle devrait durer jusqu’à samedi.

L’Espagne, qui a connu cette année 
son mois de mai le plus chaud depuis 
le début du siècle, selon l’agence mé-
téorologique, a déjà traversé quatre 
épisodes de températures extrêmes 
sur les dix derniers mois.

La multiplication des vagues de 
chaleur est une conséquence directe 
du réchauffement climatique, ex-
pliquent les scientifiques, les émis-
sions de gaz à effet de serre augmen-
tant à la fois l’intensité, la durée et la 
fréquence de ces phénomènes.

Source : AFP

Le temps sera 
caniculaire 
vendredi sur une 
grande partie de 
l’H ex agone,  avec 
des pointes à  4 0 
degrés.

FOCUS

Olaf Scholz sous pression sur  
les ventes d’armes

Le chancelier allemand a promis de-
puis le début de la guerre en Ukraine 
une multitude de livraisons d’armes 
mais elles peinent depuis à se concré-
tiser, une valse-hésitation qui lui vaut 
des critiques à Kiev comme dans son 
pays.

Arrivé jeudi matin en Ukraine, avec 
notamment le chef de l’État français, 
Olaf Scholz effectue un déplacement 
d’autant plus délicat qu’il est accusé 
par ses détracteurs de trop de com-
plaisance envers Moscou, à l’image 
d’Emmanuel Macron.

« Tous les dirigeants de nos pays 
partenaires, et bien entendu le chan-
celier aussi, savent parfaitement ce 
dont l’Ukraine a besoin, le problème 
est juste que les livraisons (d’armes) 
de la part de l’Allemagne ne sont pas 
au niveau où elles pourraient être », 
a tancé le président ukrainien Volo-
dymyr Zelensky, dans l’hebdomadaire 
allemand Die Zeit, à la veille de cette 
visite. Et dans un autre entretien à la 
chaîne allemande ZDF, le dirigeant a 
exhorté à « ne pas essayer de trouver 
un équilibre entre l’Ukraine et la rela-
tion avec la Russie ».

Confusion
Olaf Scholz ne cesse d’assurer 

l’Ukraine de son soutien, affirmant 
que l’Allemagne est l’un des prin-
cipaux contributeurs à l’aide finan-
cière au pays. Dans une interview 
à des médias allemands en chemin 
vers Kiev, il s’est engagé à aider 
l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le 
faudra », notamment en fournis-

sant des armes. Hier encore, depuis 
Kiev, le chancelier allemand a réitéré 
sa promesse d’aider militairement 
l’Ukraine « aussi longtemps » que 
le pays en aura besoin. « (...) Nous 
aidons l’Ukraine avec des livraisons 
d’armes, nous continuerons à le faire 
aussi longtemps que l’Ukraine en 
aura besoin », a assuré M. Scholz 
lors d’une conférence de presse com-
mune avec les dirigeants ukrainien, 
français, italien et roumain.

Les responsables ukrainiens at-
tendaient, eux, que le chancelier 
« n’arrive pas les mains vides » et ga-
rantisse une livraison rapide d’équi-
pements militaires indispensables 
pour combattre l’invasion russe.

Pour Marina Henke, directrice du 
Center of International Security, le 
vrai problème est l’état de « confu-
sion » de la politique de la chancel-
lerie allemande sur la ligne à suivre 
face à Moscou, après des décennies 
de partenariat étroit.

« Il n’y a pas d’impression de cap 
clair », explique-t-elle, contrai-
rement aux États-Unis, à la 
Grande-Bretagne et à de nombreux 
pays d’Europe de l’Est, qui ont iden-
tifié la Russie comme adversaire et 
sont en pointe dans les livraisons 
d’armements. « Ici, en Allemagne, 
règne l’idée que la Russie est un 
pays gigantesque à notre porte et 
qu’à chaque décision il faut songer 
à comment nous allons faire pour 
vivre avec elle à long terme », ana-
lyse-t-elle.

Marcel Dirsus, de l’Institut pour 
la sécurité politique de Kiel, parle lui 
de « tentative presque délibérée d’en 
faire aussi peu que possible » pour 
l’Ukraine « et de se sortir de cette 
manière » du dilemme.

Sondages en baisse
Cette prudence semble, d’après les 

sondages, soutenue par une majorité 
de l’opinion allemande. Mais les ater-

moiements apparents de la politique 
suivie contribuent à la baisse du par-
ti social-démocrate d’Olaf Scholz, 
distancé désormais par l’opposition 
conservatrice dans les intentions de 
vote et même dépassé par les écolo-
gistes, nettement plus favorables à 
un soutien militaire affirmé à Kiev.

Parmi les armes récemment pro-
mises par Berlin, figure le système 
de défense antiaérienne Iris-T, censé 
protéger une grande ville d’Ukraine 
contre les frappes aériennes. Pro-
blème : juste après l’annonce du 
chancelier début juin, sa ministre des 
Affaires étrangères a prévenu que la 
livraison pourrait prendre des mois.

Des lance-roquettes Mars II, pou-
vant atteindre des cibles jusqu’à 40 
km de distance, doivent en principe 
parvenir à l’Ukraine en août ou sep-
tembre, mais seulement si les sol-
dats ukrainiens sont formés d’ici là. 
Le problème est identique pour des 
obusiers annoncés en mai.

Quant aux chars antiaériens de 
type Guepard, promis en avril, ils ne 
seront livrés au plus tôt qu’en juillet 
en raison d’un manque de munitions.

Pendant ce temps, la Pologne re-
proche à Berlin de ne pas encore lui 
avoir livré des chars Leopard pour 
remplacer des équipements déjà li-
vrés à l’Ukraine.

Conclusion pour Die Zeit : « La 
politique allemande à l’égard de 
l’Ukraine est entourée depuis des 
semaines d’un brouillard fait de 
grandes annonces, de problèmes 
logistiques, de retraits tactiques et 
d’absence de clarté dans les dis-
cours. »

Berlin parle à ce sujet d’« ambiguï-
té stratégique ». Mais pour l’hebdo-
madaire allemand, « les Ukrainiens 
en paient le prix quotidiennement », 
ajoutant : « Clarté et honnêteté sont 
le minimum que Scholz doit amener 
en Ukraine. »

Hui Min NEO/AFP

L’A llemagne promet 
son soutien militaire 
à  l’U k raine «  aussi 
longtemps »  que 
nécessaire.
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Max Verstappen (Red Bull), solide-
ment installé en tête du champion-
nat du monde de F1, a l’occasion au 
Canada de creuser l’écart sur son rival 
Charles Leclerc (Ferrari), rétrogradé 
à la 3e place après son abandon en 
Azerbaïdjan et en quête de rebond. 
La F1 est de retour ce week-end à 
Montréal après deux ans d’absence sur 
fond de crise sanitaire due à la pan-
démie de coronavirus, et c’est à peine 
si l’on évoquera le dernier vainqueur 
sur le circuit Gilles Villeneuve, Lewis 
Hamilton. En 2019, le pilote Merce-
des surclassait encore la concurrence 
et s’offrait sa 7e victoire au Québec. 
Mais en cette saison 2022, le sep-
tuple champion du monde n’est plus 
en mesure de gagner, à la régulière, au 
volant d’une Flèche d’argent réduite 
à jouer le troisième rôle derrière Red 
Bull et Ferrari.

À un tiers de la saison, avant la 9e 
course sur 22 ce dimanche, l’heure 
d’un premier bilan a sonné et le 
maître horloger n’est autre que le te-
nant du titre : Verstappen, 21 points 
devant son équipier Sergio Pérez et 
34 devant Leclerc. Le rubis néerlan-
dais a tout pour continuer à briller. 
D’une part, une confiance décuplée 
par son premier titre mondial. D’autre 
part, une Red Bull née pour gagner 
et dont les problèmes de fiabilité du 
début de saison (double abandon à 
Bahreïn et abandon en Australie pour 
Verstappen) semblent oubliés. Avec le 
fidèle lieutenant Pérez, prêt à sacrifier 
sa place pour le leader « Max », Red 
Bull tient un duo au sommet. Une 
première pour le taureau ailé depuis 
2011, alors avec Sebastian Vettel et 
Mark Webber.

Ainsi, pour empêcher le retour de 
l’hégémonie Red Bull (2010-2013), 
Ferrari doit mettre au placard ses 
démons. Après avoir dominé le dé-
but de saison grâce aux victoires de 
Charles Leclerc à Bahreïn et à Mel-
bourne, Ferrari accumule les erreurs. 
En Espagne et la semaine dernière à 
Bakou, Leclerc a abandonné sur pro-
blèmes mécaniques alors qu’il menait. 
À Monaco, c’est une mauvaise straté-

gie qui lui a coûté la victoire. Pour-
tant, Leclerc est en grande forme. Si 
le pilote monégasque est parti à la 
faute en Italie en avril, finissant 6e 
alors qu’une 3e place était acquise, il 
est depuis irréprochable et vient de 
signer les quatre dernières pole posi-
tions. Le plus rapide sur un tour, c’est 
lui. Reste à Ferrari de lui donner une 
machine et une tactique capables de 
s’inscrire dans la durée. Avec déjà 80 
unités de moins que Red Bull au clas-
sement des constructeurs, le temps 
commence à presser pour Ferrari si 
la Scuderia veut offrir à ses tifosi un 
premier titre depuis 2008 ou depuis 
2007 chez les pilotes.

À l’affût, Mercedes est 3e à 38 
points de Ferrari. Portée par sa re-
crue George Russell (4e à 17 points 
de Leclerc), l’écurie allemande devra 
encore gérer ses problèmes de « mar-
souinage ». Des rebonds fâcheux qui 
valent à Hamilton et ses 37 bougies 

des douleurs au dos, comme il s’en 
est plaint dimanche dernier lors du 
Grand Prix d’Azerbaïdjan dans les 
rues de Bakou. Russell, Carlos Sainz 
Jr. (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTau-
ri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ou 
encore Daniel Ricciardo (McLaren)... 
les pilotes sont nombreux à regretter 
l’absence de solution face aux rebonds 
dans les lignes droites. Ce week-end, 
ils vont encore devoir faire avec sur le 
circuit fluvial de l’île Notre-Dame. 
Avant que les ingénieurs ne corrigent 
le tir sans perdre en performance, 
de l’eau aura coulé sous les ponts du 
Saint-Laurent.

L’Albert Park va être rénové
Par ailleurs, le Grand Prix d’Aus-

tralie continuera de se tenir à Mel-
bourne jusqu’en 2035, suite à un 
nouvel accord de dix ans annoncé 
hier jeudi par le promoteur du cham-
pionnat du monde, Formula One. 

« La course a toujours été considérée 
comme l’une des préférées des fans, 
des pilotes et des équipes. Melbourne 
est une ville internationale incroyable 
et dynamique qui correspond par-
faitement à notre sport », a expliqué 
Stefano Domenicali, PDG de la F1, 
dans un communiqué.

La course, lancée en 1928, s’est 
tenue de 1985 à 1995 à Adélaïde 
avant de déménager l’année suivante 
à Melbourne où elle s’est tenue sans 
discontinuer depuis, à l’exception de 
2020 et 2021 en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Depuis son arrivée 
au calendrier, Melbourne avait l’ha-
bitude de lancer la saison de F1 – 
sauf en 2006, 2010 et 2022, quand le 
championnat a commencé à Bahreïn.

En 2023, dans un calendrier qui 
reste à parfaire et pourrait contenir 
un record de 23 ou 24 dates, il est peu 
probable que l’Australie soit le pre-
mier Grand Prix de l’année, a précisé 

une source proche des négociations 
entre la F1 et le promoteur local. Et 
pour la première fois, en 2023, la F2 
et la F3, séries d’éclosion des jeunes 
talents, se produiront également à 
Melbourne le même week-end que 
la F1. « C’est une annonce sensation-
nelle qui est tout simplement formi-
dable pour Melbourne et l’État de 
Victoria », a déclaré le directeur du 
Grand Prix d’Australie Andrew Wes-
tacott.

Dans le cadre de ce partenariat re-
nouvelé, le circuit de l’Albert Park va 
être rénové avec une modernisation 
du paddock et de la voie des stands. 
Sydney, l’autre grande métropole 
australienne, avait voulu récupérer le 
Grand Prix, mais c’est bien l’offre de 
Melbourne qui a eu les faveurs de la 
F1. « Le Grand Prix d’Australie n’a 
jamais été aussi important, avec plus 
de 419 000 personnes se rendant à 
l’Albert Park pour la course de cette 

année » – remportée par Charles Le-
clerc avec Ferrari –, a souligné Mar-
tin Pakula, ministre du Tourisme de 
l’État de Victoria, dans le communi-
qué de la F1. « Nous savons combien 
cet événement est important pour 
notre économie, et c’est pourquoi 
nous avons assuré la plus longue pro-
longation de la course depuis qu’elle 
se déroule à Melbourne », a-t-il ajou-
té.

La popularité de la F1 a atteint de 
nouveaux sommets, en partie grâce à 
la série Netflix Drive to Survive qui a 
attiré un public plus jeune et a pro-
pulsé les pilotes au rang de superstars.

Une absence de 30 ans
En outre, l’Afrique du Sud, ab-

sente du calendrier depuis près de 30 
ans, pourrait y revenir dès la saison 
prochaine, ont indiqué des sources 
du milieu de la F1. L’Italien Stefa-
no Domenicali, PDG de Formula 
One, est depuis lundi dernier en 
visite dans le pays pour rencontrer 
des responsables du circuit de Kya-
lami, au nord de Johannesburg, où se 
tiendrait la course. Pour l’heure, rien 
n’est signé.

Le circuit a accueilli des Grands 
Prix de F1 de 1967 à 1985, avant 
de disparaître du championnat du 
monde pour cause de boycott contre 
le régime raciste de l’apartheid. 
Deux courses y ont été organisées 
en 1992 et 1993 dans la foulée de la 
libération de Nelson Mandela, mais 
une faillite du promoteur local a mis 
un terme à l’aventure sud-africaine 
de la F1. L’Autrichien Niki Lauda 
a gagné trois fois à Kyalami et le 
Français Alain Prost deux fois, dont 
la dernière course en 1993. Depuis, 
plus aucun Grand Prix de F1 n’a été 
disputé sur le continent africain.

Plus tôt cette saison, Formula One 
avait annoncé l’arrivée d’un nouveau 
Grand Prix en 2023, à Las Vegas, 
dans le Nevada (États-Unis). À 
l’inverse, plusieurs des courses pro-
grammées cette saison ne sont pas 
encore assurées de figurer au calen-
drier l’année prochaine, notamment 
le Grand Prix de France ou celui 
de Belgique. Pour l’heure, Formula 
One envisage un nombre record de 
24 courses la saison prochaine, sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19 en Chine, 
où une course est prévue. Les « Ac-
cords Concorde », qui régissent la 
gouvernance et la répartition des 
revenus de la F1, limitent à 24 le 
nombre de Grands Prix sur une sai-
son.

Source : AFP

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU CANADA

Verstappen ou Leclerc, l’échappée ou le réveil
L e G rand Prix 
d’Australie prolongé 
j usqu’en 2 0 3 5  à 
Melbourne ;  l’Afrique 
du Sud de retour au 
calendrier la saison 
prochaine ?

Après un nouvel accord de dix ans annoncé hier jeudi par le promoteur du championnat du monde, Formula One, Melbourne continuera d’accueillir jusqu’en 2035 le Grand 
Prix de F1 d’Australie. Sydney, l’autre grande métropole australienne, avait voulu récupérer le Grand Prix, mais c’est bien l’offre de Melbourne qui a eu les faveurs de la F1.
Con Chronis/AFP

Après son superbe cavalier seul en 
Catalogne début juin, Fabio Quar-
tararo entend conforter son sta-
tut de leader du championnat du 
monde MotoGP au Grand Prix 
d’Allemagne, là où aucun pilote 
présent ce week-end en catégorie 
reine ne s’est encore imposé.

Dimanche, le Sachsenring, l’un 
des rares circuits où les pilotes 
tournent dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, connaîtra la 
fin d’une ère puisque depuis 2013 
sur le circuit allemand, seul l’Es-
pagnol Marc Marquez s’étant im-
posé en MotoGP. Mais le sextuple 
champion du monde, opéré plus 
tôt dans le mois pour la quatrième 
fois au bras droit après une chute 
en 2020, est forfait pour une durée 
indéterminée. Il ne pourra donc pas 
poursuivre son hégémonie en Saxe.

Pour lui succéder, Quartararo est 
en première ligne : il rêve d’arracher 
la onzième victoire de sa carrière en 
catégorie reine, la troisième cette 
saison. Mais le champion du monde 
en titre entretient une relation 
contrariée avec le circuit allemand. 
L’année dernière, il avait terminé 
troisième et, en 2019, il avait chu-
té après être parti de la 2e place (la 
manche n’a pas été disputée en 2020 
à cause du Covid-19). Auparavant, 
dans les catégories inférieures 
Moto2 et Moto3, le Français n’était 
jamais entré dans le top 10. « C’est 
un tout autre type de circuit que ce-
lui de Montmeló (où s’est disputé 
le dernier Grand Prix, près de Bar-
celone). Mais je me sens en pleine 
forme et je roule vraiment bien, on 
va donc encore chercher à obtenir 
le meilleur résultat possible », a-t-
il assuré à l’aube de la 10e manche 
(sur 20 au total) de la saison.

Mais derrière le pilote Yamaha, 
l’Espagnol Aleix Espargaró, son 
poursuivant au général, fera tout 
pour empêcher son rival d’augmen-

ter encore son avance au cham-
pionnat du monde. Vingt-deux 
points séparent actuellement les 
deux pilotes (Quartararo compte 
147 points, Espargaro 125). Le pi-
lote Aprilia tentera aussi en Saxe de 
faire oublier son incroyable erreur 
en Catalogne, où il a cru la course 
terminée à un tour de la fin, relâ-
chant les gaz, alors qu’une place sur 
le podium lui était promise. S’il a 
finalement terminé 5e de l’épreuve, 
cette bourde lui a coûté de précieux 
points au championnat. Avant la 
pause estivale de mi-saison pro-
grammée à la fin du mois, après le 
Grand Prix des Pays-Bas, « notre 
objectif doit être de ramener des 
points importants. Cette année, 
nous avons montré que nous pou-
vons être constamment compétitifs 
sur tous les circuits et dans toutes les 

conditions », a-t-il assuré, confiant.

Bagnaia pour se relancer
Autres déçus de la manche ca-

talane, les Italiens Enea Bastianini 
(Ducati-Gresini) et Francesco Ba-
gnaia (Ducati), contraints à l’aban-
don après avoir chuté. Si Bastianini 
conserve sa 3e place au championnat, 
abandonner a davantage été un coup 
dur pour Bagnaia, désormais relégué 
à la 5e place du classement, 10 points 
derrière l’autre Français de la grille, 
Johann Zarco (Ducati-Pramac), pas-
sé 4e avec un total de 91 points, à trois 
unités seulement de Bastianini. Zar-
co, toujours en quête de sa première 
victoire, avait d’ailleurs signé l’an der-
nier la pole sur le tracé allemand.

Septième du championnat, l’Espa-
gnol Alex Rins (Suzuki) n’est, lui, pas 
encore certain de pouvoir participer 

à la manche allemande après s’être 
fracturé le poignet dans une violente 
chute groupée avec Bagnaia et le Ja-
ponais Takaaki Nakagami dès l’en-
tame du Grand Prix de Catalogne. 
Une décision était attendue dans la 
journée d’hier.

En Moto2, l’Italien Celestino 
Vietti (VR46), parvenu en Espagne 
à prendre l’avantage au championnat 
face au Japonais Ai Ogura (Honda) 
avec qui il était à égalité, tentera de 
conforter lui aussi son avance grâce 
à, il l’espère, une quatrième victoire 
cette saison. Seize points séparent dé-
sormais les deux pilotes. Le leader au 
championnat de Moto3, l’Espagnol 
Sergio Garcia (Gasgas), lui, aura dans 
le viseur la défense de son rang au 
classement général.

Hélène DAUSCHY/AFP
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Fin d’une hégémonie sur le Sachsenring
Blessés, Marquez 
est forfait pour une 
durée indéterminée 
et Rins est incertain 
pour la course de 
dimanche.

Au Grand Prix d’Allemagne de MotoGP ce week-end, Fabio Quartararo (Yamaha) entend conforter son statut de leader du 
championnat du monde après son superbe cavalier seul en Catalogne début juin. Photo DR

Dani Alves quitte le Barça 
pour la seconde fois 
Dani Alves, défenseur 
international brésilien du FC 
Barcelone, a annoncé son départ 
du Barça, qu’il avait retrouvé en 
janvier après une parenthèse de 
cinq ans et où il a disputé au total 
408 rencontres. « Aujourdhui, il 
est l’heure de se dire au revoir », a 
écrit le latéral droit sur Instagram, 
évoquant les « plus de huit années 
dédiées à ce club, à ces couleurs, à 
cette maison... » Et de poursuivre : 
« Mais comme tout dans la vie, 
les années passent, les chemins 
se séparent. Pour toujours, vive 
le Barça ! » Dani Alves, encore 
titulaire avec le Brésil pour un 
match amical face au Japon le 6 
juin courant, n’évoque pas une 
éventuelle retraite. À 39 ans, 
il est le joueur le plus titré de 
l’histoire du football, avec 43 titres 
glanés au cours de sa carrière, 
le dernier en date étant une 
médaille d’or aux Jeux olympiques 
de Tokyo l’été dernier. Sous les 
maillots de Séville, du Barça, 
de la Juventus Turin et du Paris 
SG, il a notamment remporté 
aussi trois Ligues des champions, 
deux Coupes de l’UEFA, six 
LaLigas, quatre Coupes du roi, 
deux championnats de France et 
un championnat d’Italie. Dani 
Alves a repris le maillot catalan 
en janvier après cinq ans passés 
entre la Juventus, le PSG et le 
club brésilien de São Paulo. Il est 
depuis devenu le joueur le plus âgé 
dans l’histoire du FC Barcelone à 
disputer un match de LaLiga, un 
record jusqu’alors détenu par le 
gardien José Manuel Pinto.

La Premier League reprendra 
le 5 août
La saison 2022-2023 du 
championnat d’Angleterre de 
football s’ouvrira le vendredi 5 août 
avec un derby londonien opposant 
Crystal Palace à Arsenal, alors 
que le tenant du titre, Manchester 
City, ira à West Ham le 7 août, a 
annoncé hier la Premier League. 
Les hommes de Pep Guardiola ont 
été plutôt gâtés pour leur entrée 
en matière avec deux promus 
à affronter à domicile en août 
(Bournemouth et Nottingham 
Forest), le premier match contre 
un des membres du « Big 6 » 
étant la réception de Tottenham 

à la mi-septembre. Le dauphin 
de City, Liverpool, viendra lui 
aussi à Londres en ouverture 
pour affronter le promu Fulham, 
alors que Chelsea se déplacera 
à Everton, les deux matches se 
déroulant le samedi. Manchester 
United entamera l’ère Erik Ten 
Hag à Old Trafford, le dimanche, 
en recevant Brighton. Le premier 
gros choc opposera Chelsea à 
Tottenham le week-end suivant, 
alors que, dès la 3e journée, 
Manchester United accueillera 
Liverpool. Les Reds recevront 
City pour la 11e journée, à la mi-
octobre, et se rendront à l’Etihad 
Stadium pour la 29e levée début 
avril 2023. Parmi les équipes qui 
auront le démarrage le plus délicat, 
figure le Crystal Palace de Patrick 
Vieira, puisque, après la réception 
d’Arsenal, ils iront à Liverpool 
pour la 2e journée et Manchester 
City pour la 4e. Newcastle, 
annoncé comme trouble-fête 
potentiel dans la course à l’Europe, 
testera rapidement ses ambitions 
en recevant les Citizens pour la 3e 
journée et en allant à Anfield pour 
la 5e. Manchester United aura, lui, 
un mois d’octobre compliqué avec 
trois matches de Ligue Europa, un 
derby mancunien, un déplacement 
à Chelsea et la réception des Spurs. 
La Premier League s’interrompra 
après la 16e journée, programmée 
autour du 12 novembre, 9 jours 
avant le début du Mondial au 
Qatar et l’entrée en lice des 
Three Lions contre l’Iran. Fidèle 
à sa tradition, le championnat 
ne fera pas de pause pour les 
fêtes de fin d’année, les matches 
reprenant pour le Boxing Day, le 
26 décembre – huit jours après la 
finale au Qatar –, avec deux autres 
journées prévues le 31 décembre 
2022 et le 2 janvier 2023.

Le CFG intéressé par Palerme
Le City Football Group (CFG), 
un fonds émirati déjà propriétaire 
d’une dizaine de clubs dont 
Manchester City, souhaite prendre 
le contrôle du Palerme FC, qui 
vient de décrocher son accession 
en Serie B (2e div. italienne), 
selon plusieurs médias italiens. Le 
président du club sicilien Dario 
Mirri pourrait conserver une part 
minoritaire dans ce projet de 
reprise discuté depuis plusieurs 
mois. Sollicité, le club n’a pas réagi.
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Max Verstappen (Red Bull), solide-
ment installé en tête du champion-
nat du monde de F1, a l’occasion au 
Canada de creuser l’écart sur son rival 
Charles Leclerc (Ferrari), rétrogradé 
à la 3e place après son abandon en 
Azerbaïdjan et en quête de rebond. 
La F1 est de retour ce week-end à 
Montréal après deux ans d’absence sur 
fond de crise sanitaire due à la pan-
démie de coronavirus, et c’est à peine 
si l’on évoquera le dernier vainqueur 
sur le circuit Gilles Villeneuve, Lewis 
Hamilton. En 2019, le pilote Merce-
des surclassait encore la concurrence 
et s’offrait sa 7e victoire au Québec. 
Mais en cette saison 2022, le sep-
tuple champion du monde n’est plus 
en mesure de gagner, à la régulière, au 
volant d’une Flèche d’argent réduite 
à jouer le troisième rôle derrière Red 
Bull et Ferrari.

À un tiers de la saison, avant la 9e 
course sur 22 ce dimanche, l’heure 
d’un premier bilan a sonné et le 
maître horloger n’est autre que le te-
nant du titre : Verstappen, 21 points 
devant son équipier Sergio Pérez et 
34 devant Leclerc. Le rubis néerlan-
dais a tout pour continuer à briller. 
D’une part, une confiance décuplée 
par son premier titre mondial. D’autre 
part, une Red Bull née pour gagner 
et dont les problèmes de fiabilité du 
début de saison (double abandon à 
Bahreïn et abandon en Australie pour 
Verstappen) semblent oubliés. Avec le 
fidèle lieutenant Pérez, prêt à sacrifier 
sa place pour le leader « Max », Red 
Bull tient un duo au sommet. Une 
première pour le taureau ailé depuis 
2011, alors avec Sebastian Vettel et 
Mark Webber.

Ainsi, pour empêcher le retour de 
l’hégémonie Red Bull (2010-2013), 
Ferrari doit mettre au placard ses 
démons. Après avoir dominé le dé-
but de saison grâce aux victoires de 
Charles Leclerc à Bahreïn et à Mel-
bourne, Ferrari accumule les erreurs. 
En Espagne et la semaine dernière à 
Bakou, Leclerc a abandonné sur pro-
blèmes mécaniques alors qu’il menait. 
À Monaco, c’est une mauvaise straté-

gie qui lui a coûté la victoire. Pour-
tant, Leclerc est en grande forme. Si 
le pilote monégasque est parti à la 
faute en Italie en avril, finissant 6e 
alors qu’une 3e place était acquise, il 
est depuis irréprochable et vient de 
signer les quatre dernières pole posi-
tions. Le plus rapide sur un tour, c’est 
lui. Reste à Ferrari de lui donner une 
machine et une tactique capables de 
s’inscrire dans la durée. Avec déjà 80 
unités de moins que Red Bull au clas-
sement des constructeurs, le temps 
commence à presser pour Ferrari si 
la Scuderia veut offrir à ses tifosi un 
premier titre depuis 2008 ou depuis 
2007 chez les pilotes.

À l’affût, Mercedes est 3e à 38 
points de Ferrari. Portée par sa re-
crue George Russell (4e à 17 points 
de Leclerc), l’écurie allemande devra 
encore gérer ses problèmes de « mar-
souinage ». Des rebonds fâcheux qui 
valent à Hamilton et ses 37 bougies 

des douleurs au dos, comme il s’en 
est plaint dimanche dernier lors du 
Grand Prix d’Azerbaïdjan dans les 
rues de Bakou. Russell, Carlos Sainz 
Jr. (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTau-
ri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ou 
encore Daniel Ricciardo (McLaren)... 
les pilotes sont nombreux à regretter 
l’absence de solution face aux rebonds 
dans les lignes droites. Ce week-end, 
ils vont encore devoir faire avec sur le 
circuit fluvial de l’île Notre-Dame. 
Avant que les ingénieurs ne corrigent 
le tir sans perdre en performance, 
de l’eau aura coulé sous les ponts du 
Saint-Laurent.

L’Albert Park va être rénové
Par ailleurs, le Grand Prix d’Aus-

tralie continuera de se tenir à Mel-
bourne jusqu’en 2035, suite à un 
nouvel accord de dix ans annoncé 
hier jeudi par le promoteur du cham-
pionnat du monde, Formula One. 

« La course a toujours été considérée 
comme l’une des préférées des fans, 
des pilotes et des équipes. Melbourne 
est une ville internationale incroyable 
et dynamique qui correspond par-
faitement à notre sport », a expliqué 
Stefano Domenicali, PDG de la F1, 
dans un communiqué.

La course, lancée en 1928, s’est 
tenue de 1985 à 1995 à Adélaïde 
avant de déménager l’année suivante 
à Melbourne où elle s’est tenue sans 
discontinuer depuis, à l’exception de 
2020 et 2021 en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Depuis son arrivée 
au calendrier, Melbourne avait l’ha-
bitude de lancer la saison de F1 – 
sauf en 2006, 2010 et 2022, quand le 
championnat a commencé à Bahreïn.

En 2023, dans un calendrier qui 
reste à parfaire et pourrait contenir 
un record de 23 ou 24 dates, il est peu 
probable que l’Australie soit le pre-
mier Grand Prix de l’année, a précisé 

une source proche des négociations 
entre la F1 et le promoteur local. Et 
pour la première fois, en 2023, la F2 
et la F3, séries d’éclosion des jeunes 
talents, se produiront également à 
Melbourne le même week-end que 
la F1. « C’est une annonce sensation-
nelle qui est tout simplement formi-
dable pour Melbourne et l’État de 
Victoria », a déclaré le directeur du 
Grand Prix d’Australie Andrew Wes-
tacott.

Dans le cadre de ce partenariat re-
nouvelé, le circuit de l’Albert Park va 
être rénové avec une modernisation 
du paddock et de la voie des stands. 
Sydney, l’autre grande métropole 
australienne, avait voulu récupérer le 
Grand Prix, mais c’est bien l’offre de 
Melbourne qui a eu les faveurs de la 
F1. « Le Grand Prix d’Australie n’a 
jamais été aussi important, avec plus 
de 419 000 personnes se rendant à 
l’Albert Park pour la course de cette 

année » – remportée par Charles Le-
clerc avec Ferrari –, a souligné Mar-
tin Pakula, ministre du Tourisme de 
l’État de Victoria, dans le communi-
qué de la F1. « Nous savons combien 
cet événement est important pour 
notre économie, et c’est pourquoi 
nous avons assuré la plus longue pro-
longation de la course depuis qu’elle 
se déroule à Melbourne », a-t-il ajou-
té.

La popularité de la F1 a atteint de 
nouveaux sommets, en partie grâce à 
la série Netflix Drive to Survive qui a 
attiré un public plus jeune et a pro-
pulsé les pilotes au rang de superstars.

Une absence de 30 ans
En outre, l’Afrique du Sud, ab-

sente du calendrier depuis près de 30 
ans, pourrait y revenir dès la saison 
prochaine, ont indiqué des sources 
du milieu de la F1. L’Italien Stefa-
no Domenicali, PDG de Formula 
One, est depuis lundi dernier en 
visite dans le pays pour rencontrer 
des responsables du circuit de Kya-
lami, au nord de Johannesburg, où se 
tiendrait la course. Pour l’heure, rien 
n’est signé.

Le circuit a accueilli des Grands 
Prix de F1 de 1967 à 1985, avant 
de disparaître du championnat du 
monde pour cause de boycott contre 
le régime raciste de l’apartheid. 
Deux courses y ont été organisées 
en 1992 et 1993 dans la foulée de la 
libération de Nelson Mandela, mais 
une faillite du promoteur local a mis 
un terme à l’aventure sud-africaine 
de la F1. L’Autrichien Niki Lauda 
a gagné trois fois à Kyalami et le 
Français Alain Prost deux fois, dont 
la dernière course en 1993. Depuis, 
plus aucun Grand Prix de F1 n’a été 
disputé sur le continent africain.

Plus tôt cette saison, Formula One 
avait annoncé l’arrivée d’un nouveau 
Grand Prix en 2023, à Las Vegas, 
dans le Nevada (États-Unis). À 
l’inverse, plusieurs des courses pro-
grammées cette saison ne sont pas 
encore assurées de figurer au calen-
drier l’année prochaine, notamment 
le Grand Prix de France ou celui 
de Belgique. Pour l’heure, Formula 
One envisage un nombre record de 
24 courses la saison prochaine, sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19 en Chine, 
où une course est prévue. Les « Ac-
cords Concorde », qui régissent la 
gouvernance et la répartition des 
revenus de la F1, limitent à 24 le 
nombre de Grands Prix sur une sai-
son.

Source : AFP

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU CANADA

Verstappen ou Leclerc, l’échappée ou le réveil
L e G rand Prix 
d’Australie prolongé 
j usqu’en 2 0 3 5  à 
Melbourne ;  l’Afrique 
du Sud de retour au 
calendrier la saison 
prochaine ?

Après un nouvel accord de dix ans annoncé hier jeudi par le promoteur du championnat du monde, Formula One, Melbourne continuera d’accueillir jusqu’en 2035 le Grand 
Prix de F1 d’Australie. Sydney, l’autre grande métropole australienne, avait voulu récupérer le Grand Prix, mais c’est bien l’offre de Melbourne qui a eu les faveurs de la F1.
Con Chronis/AFP

Après son superbe cavalier seul en 
Catalogne début juin, Fabio Quar-
tararo entend conforter son sta-
tut de leader du championnat du 
monde MotoGP au Grand Prix 
d’Allemagne, là où aucun pilote 
présent ce week-end en catégorie 
reine ne s’est encore imposé.

Dimanche, le Sachsenring, l’un 
des rares circuits où les pilotes 
tournent dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, connaîtra la 
fin d’une ère puisque depuis 2013 
sur le circuit allemand, seul l’Es-
pagnol Marc Marquez s’étant im-
posé en MotoGP. Mais le sextuple 
champion du monde, opéré plus 
tôt dans le mois pour la quatrième 
fois au bras droit après une chute 
en 2020, est forfait pour une durée 
indéterminée. Il ne pourra donc pas 
poursuivre son hégémonie en Saxe.

Pour lui succéder, Quartararo est 
en première ligne : il rêve d’arracher 
la onzième victoire de sa carrière en 
catégorie reine, la troisième cette 
saison. Mais le champion du monde 
en titre entretient une relation 
contrariée avec le circuit allemand. 
L’année dernière, il avait terminé 
troisième et, en 2019, il avait chu-
té après être parti de la 2e place (la 
manche n’a pas été disputée en 2020 
à cause du Covid-19). Auparavant, 
dans les catégories inférieures 
Moto2 et Moto3, le Français n’était 
jamais entré dans le top 10. « C’est 
un tout autre type de circuit que ce-
lui de Montmeló (où s’est disputé 
le dernier Grand Prix, près de Bar-
celone). Mais je me sens en pleine 
forme et je roule vraiment bien, on 
va donc encore chercher à obtenir 
le meilleur résultat possible », a-t-
il assuré à l’aube de la 10e manche 
(sur 20 au total) de la saison.

Mais derrière le pilote Yamaha, 
l’Espagnol Aleix Espargaró, son 
poursuivant au général, fera tout 
pour empêcher son rival d’augmen-

ter encore son avance au cham-
pionnat du monde. Vingt-deux 
points séparent actuellement les 
deux pilotes (Quartararo compte 
147 points, Espargaro 125). Le pi-
lote Aprilia tentera aussi en Saxe de 
faire oublier son incroyable erreur 
en Catalogne, où il a cru la course 
terminée à un tour de la fin, relâ-
chant les gaz, alors qu’une place sur 
le podium lui était promise. S’il a 
finalement terminé 5e de l’épreuve, 
cette bourde lui a coûté de précieux 
points au championnat. Avant la 
pause estivale de mi-saison pro-
grammée à la fin du mois, après le 
Grand Prix des Pays-Bas, « notre 
objectif doit être de ramener des 
points importants. Cette année, 
nous avons montré que nous pou-
vons être constamment compétitifs 
sur tous les circuits et dans toutes les 

conditions », a-t-il assuré, confiant.

Bagnaia pour se relancer
Autres déçus de la manche ca-

talane, les Italiens Enea Bastianini 
(Ducati-Gresini) et Francesco Ba-
gnaia (Ducati), contraints à l’aban-
don après avoir chuté. Si Bastianini 
conserve sa 3e place au championnat, 
abandonner a davantage été un coup 
dur pour Bagnaia, désormais relégué 
à la 5e place du classement, 10 points 
derrière l’autre Français de la grille, 
Johann Zarco (Ducati-Pramac), pas-
sé 4e avec un total de 91 points, à trois 
unités seulement de Bastianini. Zar-
co, toujours en quête de sa première 
victoire, avait d’ailleurs signé l’an der-
nier la pole sur le tracé allemand.

Septième du championnat, l’Espa-
gnol Alex Rins (Suzuki) n’est, lui, pas 
encore certain de pouvoir participer 

à la manche allemande après s’être 
fracturé le poignet dans une violente 
chute groupée avec Bagnaia et le Ja-
ponais Takaaki Nakagami dès l’en-
tame du Grand Prix de Catalogne. 
Une décision était attendue dans la 
journée d’hier.

En Moto2, l’Italien Celestino 
Vietti (VR46), parvenu en Espagne 
à prendre l’avantage au championnat 
face au Japonais Ai Ogura (Honda) 
avec qui il était à égalité, tentera de 
conforter lui aussi son avance grâce 
à, il l’espère, une quatrième victoire 
cette saison. Seize points séparent dé-
sormais les deux pilotes. Le leader au 
championnat de Moto3, l’Espagnol 
Sergio Garcia (Gasgas), lui, aura dans 
le viseur la défense de son rang au 
classement général.

Hélène DAUSCHY/AFP

MOTO / GRAND PRIX D’ALLEMAGNE

Fin d’une hégémonie sur le Sachsenring
Blessés, Marquez 
est forfait pour une 
durée indéterminée 
et Rins est incertain 
pour la course de 
dimanche.

Au Grand Prix d’Allemagne de MotoGP ce week-end, Fabio Quartararo (Yamaha) entend conforter son statut de leader du 
championnat du monde après son superbe cavalier seul en Catalogne début juin. Photo DR

Dani Alves quitte le Barça 
pour la seconde fois 
Dani Alves, défenseur 
international brésilien du FC 
Barcelone, a annoncé son départ 
du Barça, qu’il avait retrouvé en 
janvier après une parenthèse de 
cinq ans et où il a disputé au total 
408 rencontres. « Aujourdhui, il 
est l’heure de se dire au revoir », a 
écrit le latéral droit sur Instagram, 
évoquant les « plus de huit années 
dédiées à ce club, à ces couleurs, à 
cette maison... » Et de poursuivre : 
« Mais comme tout dans la vie, 
les années passent, les chemins 
se séparent. Pour toujours, vive 
le Barça ! » Dani Alves, encore 
titulaire avec le Brésil pour un 
match amical face au Japon le 6 
juin courant, n’évoque pas une 
éventuelle retraite. À 39 ans, 
il est le joueur le plus titré de 
l’histoire du football, avec 43 titres 
glanés au cours de sa carrière, 
le dernier en date étant une 
médaille d’or aux Jeux olympiques 
de Tokyo l’été dernier. Sous les 
maillots de Séville, du Barça, 
de la Juventus Turin et du Paris 
SG, il a notamment remporté 
aussi trois Ligues des champions, 
deux Coupes de l’UEFA, six 
LaLigas, quatre Coupes du roi, 
deux championnats de France et 
un championnat d’Italie. Dani 
Alves a repris le maillot catalan 
en janvier après cinq ans passés 
entre la Juventus, le PSG et le 
club brésilien de São Paulo. Il est 
depuis devenu le joueur le plus âgé 
dans l’histoire du FC Barcelone à 
disputer un match de LaLiga, un 
record jusqu’alors détenu par le 
gardien José Manuel Pinto.

La Premier League reprendra 
le 5 août
La saison 2022-2023 du 
championnat d’Angleterre de 
football s’ouvrira le vendredi 5 août 
avec un derby londonien opposant 
Crystal Palace à Arsenal, alors 
que le tenant du titre, Manchester 
City, ira à West Ham le 7 août, a 
annoncé hier la Premier League. 
Les hommes de Pep Guardiola ont 
été plutôt gâtés pour leur entrée 
en matière avec deux promus 
à affronter à domicile en août 
(Bournemouth et Nottingham 
Forest), le premier match contre 
un des membres du « Big 6 » 
étant la réception de Tottenham 

à la mi-septembre. Le dauphin 
de City, Liverpool, viendra lui 
aussi à Londres en ouverture 
pour affronter le promu Fulham, 
alors que Chelsea se déplacera 
à Everton, les deux matches se 
déroulant le samedi. Manchester 
United entamera l’ère Erik Ten 
Hag à Old Trafford, le dimanche, 
en recevant Brighton. Le premier 
gros choc opposera Chelsea à 
Tottenham le week-end suivant, 
alors que, dès la 3e journée, 
Manchester United accueillera 
Liverpool. Les Reds recevront 
City pour la 11e journée, à la mi-
octobre, et se rendront à l’Etihad 
Stadium pour la 29e levée début 
avril 2023. Parmi les équipes qui 
auront le démarrage le plus délicat, 
figure le Crystal Palace de Patrick 
Vieira, puisque, après la réception 
d’Arsenal, ils iront à Liverpool 
pour la 2e journée et Manchester 
City pour la 4e. Newcastle, 
annoncé comme trouble-fête 
potentiel dans la course à l’Europe, 
testera rapidement ses ambitions 
en recevant les Citizens pour la 3e 
journée et en allant à Anfield pour 
la 5e. Manchester United aura, lui, 
un mois d’octobre compliqué avec 
trois matches de Ligue Europa, un 
derby mancunien, un déplacement 
à Chelsea et la réception des Spurs. 
La Premier League s’interrompra 
après la 16e journée, programmée 
autour du 12 novembre, 9 jours 
avant le début du Mondial au 
Qatar et l’entrée en lice des 
Three Lions contre l’Iran. Fidèle 
à sa tradition, le championnat 
ne fera pas de pause pour les 
fêtes de fin d’année, les matches 
reprenant pour le Boxing Day, le 
26 décembre – huit jours après la 
finale au Qatar –, avec deux autres 
journées prévues le 31 décembre 
2022 et le 2 janvier 2023.

Le CFG intéressé par Palerme
Le City Football Group (CFG), 
un fonds émirati déjà propriétaire 
d’une dizaine de clubs dont 
Manchester City, souhaite prendre 
le contrôle du Palerme FC, qui 
vient de décrocher son accession 
en Serie B (2e div. italienne), 
selon plusieurs médias italiens. Le 
président du club sicilien Dario 
Mirri pourrait conserver une part 
minoritaire dans ce projet de 
reprise discuté depuis plusieurs 
mois. Sollicité, le club n’a pas réagi.
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Max Verstappen (Red Bull), solide-
ment installé en tête du champion-
nat du monde de F1, a l’occasion au 
Canada de creuser l’écart sur son rival 
Charles Leclerc (Ferrari), rétrogradé 
à la 3e place après son abandon en 
Azerbaïdjan et en quête de rebond. 
La F1 est de retour ce week-end à 
Montréal après deux ans d’absence sur 
fond de crise sanitaire due à la pan-
démie de coronavirus, et c’est à peine 
si l’on évoquera le dernier vainqueur 
sur le circuit Gilles Villeneuve, Lewis 
Hamilton. En 2019, le pilote Merce-
des surclassait encore la concurrence 
et s’offrait sa 7e victoire au Québec. 
Mais en cette saison 2022, le sep-
tuple champion du monde n’est plus 
en mesure de gagner, à la régulière, au 
volant d’une Flèche d’argent réduite 
à jouer le troisième rôle derrière Red 
Bull et Ferrari.

À un tiers de la saison, avant la 9e 
course sur 22 ce dimanche, l’heure 
d’un premier bilan a sonné et le 
maître horloger n’est autre que le te-
nant du titre : Verstappen, 21 points 
devant son équipier Sergio Pérez et 
34 devant Leclerc. Le rubis néerlan-
dais a tout pour continuer à briller. 
D’une part, une confiance décuplée 
par son premier titre mondial. D’autre 
part, une Red Bull née pour gagner 
et dont les problèmes de fiabilité du 
début de saison (double abandon à 
Bahreïn et abandon en Australie pour 
Verstappen) semblent oubliés. Avec le 
fidèle lieutenant Pérez, prêt à sacrifier 
sa place pour le leader « Max », Red 
Bull tient un duo au sommet. Une 
première pour le taureau ailé depuis 
2011, alors avec Sebastian Vettel et 
Mark Webber.

Ainsi, pour empêcher le retour de 
l’hégémonie Red Bull (2010-2013), 
Ferrari doit mettre au placard ses 
démons. Après avoir dominé le dé-
but de saison grâce aux victoires de 
Charles Leclerc à Bahreïn et à Mel-
bourne, Ferrari accumule les erreurs. 
En Espagne et la semaine dernière à 
Bakou, Leclerc a abandonné sur pro-
blèmes mécaniques alors qu’il menait. 
À Monaco, c’est une mauvaise straté-

gie qui lui a coûté la victoire. Pour-
tant, Leclerc est en grande forme. Si 
le pilote monégasque est parti à la 
faute en Italie en avril, finissant 6e 
alors qu’une 3e place était acquise, il 
est depuis irréprochable et vient de 
signer les quatre dernières pole posi-
tions. Le plus rapide sur un tour, c’est 
lui. Reste à Ferrari de lui donner une 
machine et une tactique capables de 
s’inscrire dans la durée. Avec déjà 80 
unités de moins que Red Bull au clas-
sement des constructeurs, le temps 
commence à presser pour Ferrari si 
la Scuderia veut offrir à ses tifosi un 
premier titre depuis 2008 ou depuis 
2007 chez les pilotes.

À l’affût, Mercedes est 3e à 38 
points de Ferrari. Portée par sa re-
crue George Russell (4e à 17 points 
de Leclerc), l’écurie allemande devra 
encore gérer ses problèmes de « mar-
souinage ». Des rebonds fâcheux qui 
valent à Hamilton et ses 37 bougies 

des douleurs au dos, comme il s’en 
est plaint dimanche dernier lors du 
Grand Prix d’Azerbaïdjan dans les 
rues de Bakou. Russell, Carlos Sainz 
Jr. (Ferrari), Pierre Gasly (AlphaTau-
ri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ou 
encore Daniel Ricciardo (McLaren)... 
les pilotes sont nombreux à regretter 
l’absence de solution face aux rebonds 
dans les lignes droites. Ce week-end, 
ils vont encore devoir faire avec sur le 
circuit fluvial de l’île Notre-Dame. 
Avant que les ingénieurs ne corrigent 
le tir sans perdre en performance, 
de l’eau aura coulé sous les ponts du 
Saint-Laurent.

L’Albert Park va être rénové
Par ailleurs, le Grand Prix d’Aus-

tralie continuera de se tenir à Mel-
bourne jusqu’en 2035, suite à un 
nouvel accord de dix ans annoncé 
hier jeudi par le promoteur du cham-
pionnat du monde, Formula One. 

« La course a toujours été considérée 
comme l’une des préférées des fans, 
des pilotes et des équipes. Melbourne 
est une ville internationale incroyable 
et dynamique qui correspond par-
faitement à notre sport », a expliqué 
Stefano Domenicali, PDG de la F1, 
dans un communiqué.

La course, lancée en 1928, s’est 
tenue de 1985 à 1995 à Adélaïde 
avant de déménager l’année suivante 
à Melbourne où elle s’est tenue sans 
discontinuer depuis, à l’exception de 
2020 et 2021 en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Depuis son arrivée 
au calendrier, Melbourne avait l’ha-
bitude de lancer la saison de F1 – 
sauf en 2006, 2010 et 2022, quand le 
championnat a commencé à Bahreïn.

En 2023, dans un calendrier qui 
reste à parfaire et pourrait contenir 
un record de 23 ou 24 dates, il est peu 
probable que l’Australie soit le pre-
mier Grand Prix de l’année, a précisé 

une source proche des négociations 
entre la F1 et le promoteur local. Et 
pour la première fois, en 2023, la F2 
et la F3, séries d’éclosion des jeunes 
talents, se produiront également à 
Melbourne le même week-end que 
la F1. « C’est une annonce sensation-
nelle qui est tout simplement formi-
dable pour Melbourne et l’État de 
Victoria », a déclaré le directeur du 
Grand Prix d’Australie Andrew Wes-
tacott.

Dans le cadre de ce partenariat re-
nouvelé, le circuit de l’Albert Park va 
être rénové avec une modernisation 
du paddock et de la voie des stands. 
Sydney, l’autre grande métropole 
australienne, avait voulu récupérer le 
Grand Prix, mais c’est bien l’offre de 
Melbourne qui a eu les faveurs de la 
F1. « Le Grand Prix d’Australie n’a 
jamais été aussi important, avec plus 
de 419 000 personnes se rendant à 
l’Albert Park pour la course de cette 

année » – remportée par Charles Le-
clerc avec Ferrari –, a souligné Mar-
tin Pakula, ministre du Tourisme de 
l’État de Victoria, dans le communi-
qué de la F1. « Nous savons combien 
cet événement est important pour 
notre économie, et c’est pourquoi 
nous avons assuré la plus longue pro-
longation de la course depuis qu’elle 
se déroule à Melbourne », a-t-il ajou-
té.

La popularité de la F1 a atteint de 
nouveaux sommets, en partie grâce à 
la série Netflix Drive to Survive qui a 
attiré un public plus jeune et a pro-
pulsé les pilotes au rang de superstars.

Une absence de 30 ans
En outre, l’Afrique du Sud, ab-

sente du calendrier depuis près de 30 
ans, pourrait y revenir dès la saison 
prochaine, ont indiqué des sources 
du milieu de la F1. L’Italien Stefa-
no Domenicali, PDG de Formula 
One, est depuis lundi dernier en 
visite dans le pays pour rencontrer 
des responsables du circuit de Kya-
lami, au nord de Johannesburg, où se 
tiendrait la course. Pour l’heure, rien 
n’est signé.

Le circuit a accueilli des Grands 
Prix de F1 de 1967 à 1985, avant 
de disparaître du championnat du 
monde pour cause de boycott contre 
le régime raciste de l’apartheid. 
Deux courses y ont été organisées 
en 1992 et 1993 dans la foulée de la 
libération de Nelson Mandela, mais 
une faillite du promoteur local a mis 
un terme à l’aventure sud-africaine 
de la F1. L’Autrichien Niki Lauda 
a gagné trois fois à Kyalami et le 
Français Alain Prost deux fois, dont 
la dernière course en 1993. Depuis, 
plus aucun Grand Prix de F1 n’a été 
disputé sur le continent africain.

Plus tôt cette saison, Formula One 
avait annoncé l’arrivée d’un nouveau 
Grand Prix en 2023, à Las Vegas, 
dans le Nevada (États-Unis). À 
l’inverse, plusieurs des courses pro-
grammées cette saison ne sont pas 
encore assurées de figurer au calen-
drier l’année prochaine, notamment 
le Grand Prix de France ou celui 
de Belgique. Pour l’heure, Formula 
One envisage un nombre record de 
24 courses la saison prochaine, sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire liée au Covid-19 en Chine, 
où une course est prévue. Les « Ac-
cords Concorde », qui régissent la 
gouvernance et la répartition des 
revenus de la F1, limitent à 24 le 
nombre de Grands Prix sur une sai-
son.

Source : AFP

FORMULE 1 / GRAND PRIX DU CANADA

Verstappen ou Leclerc, l’échappée ou le réveil
L e G rand Prix 
d’Australie prolongé 
j usqu’en 2 0 3 5  à 
Melbourne ;  l’Afrique 
du Sud de retour au 
calendrier la saison 
prochaine ?

Après un nouvel accord de dix ans annoncé hier jeudi par le promoteur du championnat du monde, Formula One, Melbourne continuera d’accueillir jusqu’en 2035 le Grand 
Prix de F1 d’Australie. Sydney, l’autre grande métropole australienne, avait voulu récupérer le Grand Prix, mais c’est bien l’offre de Melbourne qui a eu les faveurs de la F1.
Con Chronis/AFP

Après son superbe cavalier seul en 
Catalogne début juin, Fabio Quar-
tararo entend conforter son sta-
tut de leader du championnat du 
monde MotoGP au Grand Prix 
d’Allemagne, là où aucun pilote 
présent ce week-end en catégorie 
reine ne s’est encore imposé.

Dimanche, le Sachsenring, l’un 
des rares circuits où les pilotes 
tournent dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, connaîtra la 
fin d’une ère puisque depuis 2013 
sur le circuit allemand, seul l’Es-
pagnol Marc Marquez s’étant im-
posé en MotoGP. Mais le sextuple 
champion du monde, opéré plus 
tôt dans le mois pour la quatrième 
fois au bras droit après une chute 
en 2020, est forfait pour une durée 
indéterminée. Il ne pourra donc pas 
poursuivre son hégémonie en Saxe.

Pour lui succéder, Quartararo est 
en première ligne : il rêve d’arracher 
la onzième victoire de sa carrière en 
catégorie reine, la troisième cette 
saison. Mais le champion du monde 
en titre entretient une relation 
contrariée avec le circuit allemand. 
L’année dernière, il avait terminé 
troisième et, en 2019, il avait chu-
té après être parti de la 2e place (la 
manche n’a pas été disputée en 2020 
à cause du Covid-19). Auparavant, 
dans les catégories inférieures 
Moto2 et Moto3, le Français n’était 
jamais entré dans le top 10. « C’est 
un tout autre type de circuit que ce-
lui de Montmeló (où s’est disputé 
le dernier Grand Prix, près de Bar-
celone). Mais je me sens en pleine 
forme et je roule vraiment bien, on 
va donc encore chercher à obtenir 
le meilleur résultat possible », a-t-
il assuré à l’aube de la 10e manche 
(sur 20 au total) de la saison.

Mais derrière le pilote Yamaha, 
l’Espagnol Aleix Espargaró, son 
poursuivant au général, fera tout 
pour empêcher son rival d’augmen-

ter encore son avance au cham-
pionnat du monde. Vingt-deux 
points séparent actuellement les 
deux pilotes (Quartararo compte 
147 points, Espargaro 125). Le pi-
lote Aprilia tentera aussi en Saxe de 
faire oublier son incroyable erreur 
en Catalogne, où il a cru la course 
terminée à un tour de la fin, relâ-
chant les gaz, alors qu’une place sur 
le podium lui était promise. S’il a 
finalement terminé 5e de l’épreuve, 
cette bourde lui a coûté de précieux 
points au championnat. Avant la 
pause estivale de mi-saison pro-
grammée à la fin du mois, après le 
Grand Prix des Pays-Bas, « notre 
objectif doit être de ramener des 
points importants. Cette année, 
nous avons montré que nous pou-
vons être constamment compétitifs 
sur tous les circuits et dans toutes les 

conditions », a-t-il assuré, confiant.

Bagnaia pour se relancer
Autres déçus de la manche ca-

talane, les Italiens Enea Bastianini 
(Ducati-Gresini) et Francesco Ba-
gnaia (Ducati), contraints à l’aban-
don après avoir chuté. Si Bastianini 
conserve sa 3e place au championnat, 
abandonner a davantage été un coup 
dur pour Bagnaia, désormais relégué 
à la 5e place du classement, 10 points 
derrière l’autre Français de la grille, 
Johann Zarco (Ducati-Pramac), pas-
sé 4e avec un total de 91 points, à trois 
unités seulement de Bastianini. Zar-
co, toujours en quête de sa première 
victoire, avait d’ailleurs signé l’an der-
nier la pole sur le tracé allemand.

Septième du championnat, l’Espa-
gnol Alex Rins (Suzuki) n’est, lui, pas 
encore certain de pouvoir participer 

à la manche allemande après s’être 
fracturé le poignet dans une violente 
chute groupée avec Bagnaia et le Ja-
ponais Takaaki Nakagami dès l’en-
tame du Grand Prix de Catalogne. 
Une décision était attendue dans la 
journée d’hier.

En Moto2, l’Italien Celestino 
Vietti (VR46), parvenu en Espagne 
à prendre l’avantage au championnat 
face au Japonais Ai Ogura (Honda) 
avec qui il était à égalité, tentera de 
conforter lui aussi son avance grâce 
à, il l’espère, une quatrième victoire 
cette saison. Seize points séparent dé-
sormais les deux pilotes. Le leader au 
championnat de Moto3, l’Espagnol 
Sergio Garcia (Gasgas), lui, aura dans 
le viseur la défense de son rang au 
classement général.

Hélène DAUSCHY/AFP

MOTO / GRAND PRIX D’ALLEMAGNE

Fin d’une hégémonie sur le Sachsenring
Blessés, Marquez 
est forfait pour une 
durée indéterminée 
et Rins est incertain 
pour la course de 
dimanche.

Au Grand Prix d’Allemagne de MotoGP ce week-end, Fabio Quartararo (Yamaha) entend conforter son statut de leader du 
championnat du monde après son superbe cavalier seul en Catalogne début juin. Photo DR

Dani Alves quitte le Barça 
pour la seconde fois 
Dani Alves, défenseur 
international brésilien du FC 
Barcelone, a annoncé son départ 
du Barça, qu’il avait retrouvé en 
janvier après une parenthèse de 
cinq ans et où il a disputé au total 
408 rencontres. « Aujourdhui, il 
est l’heure de se dire au revoir », a 
écrit le latéral droit sur Instagram, 
évoquant les « plus de huit années 
dédiées à ce club, à ces couleurs, à 
cette maison... » Et de poursuivre : 
« Mais comme tout dans la vie, 
les années passent, les chemins 
se séparent. Pour toujours, vive 
le Barça ! » Dani Alves, encore 
titulaire avec le Brésil pour un 
match amical face au Japon le 6 
juin courant, n’évoque pas une 
éventuelle retraite. À 39 ans, 
il est le joueur le plus titré de 
l’histoire du football, avec 43 titres 
glanés au cours de sa carrière, 
le dernier en date étant une 
médaille d’or aux Jeux olympiques 
de Tokyo l’été dernier. Sous les 
maillots de Séville, du Barça, 
de la Juventus Turin et du Paris 
SG, il a notamment remporté 
aussi trois Ligues des champions, 
deux Coupes de l’UEFA, six 
LaLigas, quatre Coupes du roi, 
deux championnats de France et 
un championnat d’Italie. Dani 
Alves a repris le maillot catalan 
en janvier après cinq ans passés 
entre la Juventus, le PSG et le 
club brésilien de São Paulo. Il est 
depuis devenu le joueur le plus âgé 
dans l’histoire du FC Barcelone à 
disputer un match de LaLiga, un 
record jusqu’alors détenu par le 
gardien José Manuel Pinto.

La Premier League reprendra 
le 5 août
La saison 2022-2023 du 
championnat d’Angleterre de 
football s’ouvrira le vendredi 5 août 
avec un derby londonien opposant 
Crystal Palace à Arsenal, alors 
que le tenant du titre, Manchester 
City, ira à West Ham le 7 août, a 
annoncé hier la Premier League. 
Les hommes de Pep Guardiola ont 
été plutôt gâtés pour leur entrée 
en matière avec deux promus 
à affronter à domicile en août 
(Bournemouth et Nottingham 
Forest), le premier match contre 
un des membres du « Big 6 » 
étant la réception de Tottenham 

à la mi-septembre. Le dauphin 
de City, Liverpool, viendra lui 
aussi à Londres en ouverture 
pour affronter le promu Fulham, 
alors que Chelsea se déplacera 
à Everton, les deux matches se 
déroulant le samedi. Manchester 
United entamera l’ère Erik Ten 
Hag à Old Trafford, le dimanche, 
en recevant Brighton. Le premier 
gros choc opposera Chelsea à 
Tottenham le week-end suivant, 
alors que, dès la 3e journée, 
Manchester United accueillera 
Liverpool. Les Reds recevront 
City pour la 11e journée, à la mi-
octobre, et se rendront à l’Etihad 
Stadium pour la 29e levée début 
avril 2023. Parmi les équipes qui 
auront le démarrage le plus délicat, 
figure le Crystal Palace de Patrick 
Vieira, puisque, après la réception 
d’Arsenal, ils iront à Liverpool 
pour la 2e journée et Manchester 
City pour la 4e. Newcastle, 
annoncé comme trouble-fête 
potentiel dans la course à l’Europe, 
testera rapidement ses ambitions 
en recevant les Citizens pour la 3e 
journée et en allant à Anfield pour 
la 5e. Manchester United aura, lui, 
un mois d’octobre compliqué avec 
trois matches de Ligue Europa, un 
derby mancunien, un déplacement 
à Chelsea et la réception des Spurs. 
La Premier League s’interrompra 
après la 16e journée, programmée 
autour du 12 novembre, 9 jours 
avant le début du Mondial au 
Qatar et l’entrée en lice des 
Three Lions contre l’Iran. Fidèle 
à sa tradition, le championnat 
ne fera pas de pause pour les 
fêtes de fin d’année, les matches 
reprenant pour le Boxing Day, le 
26 décembre – huit jours après la 
finale au Qatar –, avec deux autres 
journées prévues le 31 décembre 
2022 et le 2 janvier 2023.

Le CFG intéressé par Palerme
Le City Football Group (CFG), 
un fonds émirati déjà propriétaire 
d’une dizaine de clubs dont 
Manchester City, souhaite prendre 
le contrôle du Palerme FC, qui 
vient de décrocher son accession 
en Serie B (2e div. italienne), 
selon plusieurs médias italiens. Le 
président du club sicilien Dario 
Mirri pourrait conserver une part 
minoritaire dans ce projet de 
reprise discuté depuis plusieurs 
mois. Sollicité, le club n’a pas réagi.

Brèves football
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Samedi

QUEL EST VOTRE COMIQUE PRÉ-
FÉRÉ DE CES 20 DERNIÈRES AN-
NÉES ? Divertissement. France 2, 
22h10.
LES ÉTRUSQUES : UNE CIVILISA-
TION MYSTÉRIEUSE DE MÉDITER-
RANÉE Civilisations, de Alexis 
De Favitski. En Corse, sur le 
site de Lamajone, à Aléria, une 
équipe d’archéologues dirigée 
par Laurent Vidal, de l’Inrap 
(Institut national de recherches 
archéologiques préventives), a 
mis au jour, en 2018, 130 tombes 
romaines dans un très bel état de 
conservation. L’année suivante, 
poursuivant leurs fouilles sous la 
nécropole, ils exhument une sé-
pulture présentant une configu-
ration totalement différente : un 
hypogée. Le tombeau souterrain 
contient les restes d’un person-
nage étrusque de haut rang au 
regard des objets personnels qui 
l’accompagnaient dans son der-
nier voyage, il y a 2 500 ans. Arte, 
21h50. 
30 ANS D’ÉMISSIONS 
CULTES – 2000-2010 Divertisse-
ment-humour. « Tout le monde 
en parle », « Le Grand Jour-
nal », « Star Academy », « Ren-
dez-vous en terre inconnue », 
« Koh-Lanta », « Qui veut ga-
gner des millions », « Stars à 
domicile », « Mon incroyable 
fiancé », « Popstars », « Vis ma 
vie » : ces émissions évoquent de 
nombreux souvenirs partagés en 
famille ou entre amis. TF1, 22h10. 

Vendredi

ENVOYÉ SPÉCIAL Magazine 
d’information. GHB : la peur 
du samedi soir. Livraison 
express : à fond la fraude ? 
Prison : des vies derrière les 
barreaux. France 2, 22h10. 
MAIS OÙ EST DONC PASSÉE LA 
SEPTIÈME COMPAGNIE ? Co-
médie de Robert Lamoureux 
(1973), avec Jean Lefebvre, 
Aldo Maccione, Pierre Tor-
nade, Marcelle Ranson-Her-
vé. Sous les feux de l’aviation 
allemande, la 7e compagnie 
du 108e régiment de trans-
missions se replie dans le bois 
de Bonrepos. Envoyés en ob-
servation dans un cimetière 
situé sur une colline avoisi-
nante, le sergent-chef Chau-
dard, le téléphoniste Pithi-
vier et le mitrailleur Tassin 
repèrent une colonne blindée 
ennemie. Mais le fil télépho-
nique qu’ils ont déroulé est 
vite découvert par des soldats 
allemands. Et c’est ainsi que 
toute la 7e compagnie tombe 
aux mains ennemies, à l’ex-
ception de nos trois compères 
qui s’enfuient dans la forêt. 
Un paysan conduisant une 
carriole leur indique la direc-
tion du Sud où ils espèrent re-
joindre les troupes françaises. 
Plus tard, ils voient venir à eux 
le lieutenant Duvauchel, dont 
l’avion a été détruit et qu’ils 
accueillent dans leur groupe. 
TF1, 22h10. 

Jeudi

HUGUETTE Téléfilm drama-
tique de Antoine Garceau 
(2019), avec Line Renaud, 
Romane Bohringer, Romann 
Berrux, Miveck Packa, An-
toine Chappey. Professeure 
de français à la retraite, Hu-
guette, en proie à des difficul-
tés financières depuis le décès 
de son mari, bascule dans la 
précarité. Infirmière à l’hôpi-
tal, sa voisine Marion, qua-
dragénaire, peine à concilier 
les exigences de son métier et 
l’éducation de Rémi, son fils 
de 15 ans, en échec scolaire. 
Les chemins des deux femmes 
se croisent le jour où Marion 
surprend Huguette dormant 
dans sa voiture. Expulsée de 
chez elle, la vieille dame n’a 
nulle part où aller. Marion la 
recueille chez elle. Huguette 
tente de mettre à profit la co-
habitation pour aider Rémi à 
passer en seconde générale. 
Mais l’adolescent, féru d’in-
formatique, n’a qu’une idée en 
tête, se consacrer à sa passion 
et se débarrasser de l’encom-
brante Huguette... Arte, 21h55. 
FRANÇOISE HARDY : LA DIS-
CRÈTE Musique, de Émilie 
Valentin et Matthieu Jaubert. 
Portrait de Françoise Hardy, 
ex-chanteuse yéyé et idole 
des jeunes, qui s’est muée en 
élégante icône de la pop, in-
fluence vivace pour nombre de 
créateurs. Arte, 23h25.

Mercredi

DEUX Drame de Filippo Me-
neghetti (2019), avec Barbara 
Sukowa, Martine Chevallier, 
Léa Drucker. Nina est en 
couple avec Madeleine de-
puis des années. Madeleine 
n’a toujours pas fait son co-
ming-out auprès de ses deux 
enfants, Anne et Frédéric, la 
quarantaine, et elle renacle à 
vendre son appartement afin 
de partir s’installer en couple 
à Rome. Les deux femmes 
habitent officiellement l’une 
en face de l’autre sur le même 
palier, mais en réalité, elles 
vivent chez Madeleine. Leur 
vie est bouleversée quand 
cette dernière est victime 
d’un accident cardio-vascu-
laire. Dévastée et obligée de 
se replier chez elle, Nina tente 
de s’immiscer sous le prétexte 
de l’amitié de voisinage. Arte, 
21h55. 
RÉMINISCENCE Science-fic-
tion de Lisa Joy (2021), avec 
Hugh Jackman, Rebecca 
Ferguson, Cliff Curtis, �an-
diwe Newton, Brett Cullen. 
Un enquêteur privé, Nick 
Bannister, est engagé par des 
clients afin de retrouver leurs 
précieux souvenirs. Au cours 
de sa dernière affaire, il tombe 
éperdument amoureux de sa 
cliente. À sa disparition, le 
détective est désemparé et se 
lance à sa recherche. Canal+, 
22h09. 

Mardi

KOH-LANTA, LE TOTEM MAU-
DIT : LA FINALE Téléréali-
té. C’est le dénouement de 
cette incroyable aventure de 
« Koh-Lanta, le totem mau-
dit ». Au départ, ils étaient 
24 naufragés volontaires, et 
désormais, l’aventure touche 
à sa fin. Qui saura dompter 
les poteaux ? Qui remportera 
cette épreuve tant attendue et 
qui se présentera avec le vain-
queur devant le jury final ? TF1, 
22h10.
L’AUTRE PANDÉMIE : LA RÉSIS-
TANCE AUX ANTIBIOTIQUES. 
SANTÉ DE MICHAEL WECH. Dé-
couverts il y a près d’un siècle, 
les antibiotiques, outils provi-
dentiels dans la lutte contre les 
infections bactériennes, sont 
devenus un élément presque 
banal du quotidien. Grâce à 
cette classe de médicaments, 
des maladies autrefois mor-
telles sont désormais faciles 
à traiter. Mais pour combien 
de temps encore ? Les molé-
cules sur le marché ont en ef-
fet progressivement perdu en 
efficacité face aux résistances 
développées par bon nombre 
de pathogènes. À l’origine 
de leurs mutations, un usage 
excessif des antibiotiques à 
l’échelle des individus ou des 
populations, mais aussi leur 
omniprésence dans l’environ-
nement via l’agriculture inten-
sive. Arte, 21h55. 

Lundi

LILI MARLEEN Drame de 
Rainer Werner Fassbinder 
(1981), avec Hanna Schygu-
lla, Giancarlo Giannini, Mel 
Ferrer, Karl-Heinz von Has-
sel. De 1938 jusqu’à la fin de 
la guerre, une jeune chanteuse 
allemande devient par hasard 
l’égérie du régime hitlérien, 
tandis que celui qu’elle aime, 
un musicien juif installé en 
Suisse, compte parmi les ré-
sistants de la première heure. 
Arte, 21h50. 
L’HISTOIRE FRANÇAISE DES 
ROLLING STONES Rock-pop 
de Raphaëlle Baillot et Élise 
Le Bivic. Depuis les années 
1960, les Rolling Stones, in-
carnation du « sexe, drogue 
et rock’n’roll », entretiennent 
une relation particulière avec 
la France. Du concert chao-
tique de la salle Vallier, à 
Marseille, en 1966, à l’enre-
gistrement d’Exile on Main 
Street, leur album écrit sous 
influence dans une villa de 
la Côte d’Azur, en passant 
par le mariage mythique de 
Mick Jagger à Saint-Tropez, 
le groupe de rock britannique 
a vécu de folles années fran-
çaises. Des images inédites et 
des interviews de collabora-
teurs, de critiques de rock et 
de musiciens lèvent le voile 
sur cette relation passionnée 
des Stones avec l’Hexagone. 
France 5, 22h00. 

Dimanche

CAMPING 2 Comédie de Fa-
bien Onteniente (2010), avec 
Franck Dubosc, Richard An-
conina, Mathilde Seigner, 
Claude Brasseur. Jean-Pierre 
Savelli, cadre dans une mu-
tuelle d’assurances de Cler-
mont-Ferrand, apprend que 
sa compagne veut prendre un 
peu de distance et marquer 
une pause dans leur relation. 
Pour se ressourcer, Jean-Pierre 
décide de prendre des va-
cances dans un lieu inhabituel 
pour lui. Il se retrouve ainsi 
au camping des Flots bleus, 
près d’Arcachon. L’installa-
tion de bungalows trouble les 
habitués qui arrivent, comme 
chaque année, les uns après les 
autres. Les Pic prennent pos-
session de leur parcelle, suivis 
des Gatineau et de Patrick 
Chirac. Ce dernier a tôt fait 
de remarquer Jean-Pierre, qui 
peut dès lors dire adieu à la 
tranquillité qu’il venait cher-
cher sous les pins du cam-
ping... TF1, 22h15. 
LA COULEUR DE L’ARGENT 
Drame de Martin Scorsese 
(1986), avec Paul Newman, 
Tom Cruise, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Helen Sha-
ver, John Turturro. Un ancien 
champion de billard, blasé et 
malhonnête, tente de rallier 
un jeune homme, au talent 
indiscutable, à sa vision du 
billard et de la vie. Arte, 22h05. 

SCAN TV

Pour garder le moral, certains préfèrent éviter 
les infos, selon une étude

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles : 
face à une actualité jugée anxiogène 
et déprimante (Covid, Ukraine, crise 
économique...), une grosse partie du 
public choisit d’éviter les infos, selon 
une étude publiée mercredi.

« Ces résultats représentent un vrai 
défi pour les industries de l’informa-
tion : les sujets que les journalistes 
considèrent comme les plus impor-
tants – crises politiques, conflits inter-
nationaux ou pandémies – semblent 
être précisément ceux qui agissent 
comme un repoussoir sur certaines 
personnes », commente l’auteur prin-
cipal de cette étude réalisée par l’ins-
titut Reuters, Nic Newman.

Ce rapport annuel sur l’informa-
tion numérique est fondé sur des son-

dages en ligne menés par la société 
YouGov auprès de 93 000 personnes 
dans 46 pays.

Cette année, ils ont été réalisés fin 
janvier/début février. Une autre salve 
a ensuite été menée en avril auprès 
de 5 000 personnes dans cinq pays 
(Royaume-Uni, Etats-Unis, Alle-
magne, Pologne, Brésil) pour com-
pléter les résultats en tenant compte 
de la guerre en Ukraine qui a démarré 
fin février.

Au total, près de quatre sondés 
sur dix (38 %) ont indiqué qu’il leur 
arrivait d’éviter délibérément les in-
formations, contre seulement 29 % 
en 2017. En cinq ans, cette propor-
tion a doublé au Brésil (54 %) et au 
Royaume-Uni (46 %). En France, 

elle se monte à 36 % (contre 33 % en 
2019 et 29 % en 2017).

Cette volonté d’éviter, ou au moins 
de trier, les infos est moins élevée 
dans deux pays d’Europe du Nord, la 
Finlande et le Danemark (20 %), et 
au Japon (14 %).

Pour se justifier, près de la moitié 
(43 %) des sondés qui évitent les in-
fos se disent rebutés par leur caractère 
répétitif, en particulier le Covid et la 
politique.

« Anxiété » 
Plus d’un tiers (36 %) assurent 

qu’elles font baisser leur moral (c’est 
particulièrement vrai chez les moins 
de 35 ans, ainsi qu’au Royaume-Uni 
et aux États-Unis).

« J’évite délibérément les choses 
qui provoquent de l’anxiété chez moi 
et celles qui peuvent avoir un impact 
négatif sur ma journée. Je fais en sorte 
d’éviter de lire les nouvelles sur des 
morts et des catastrophes », témoigne 
ainsi un sondé britannique de 27 ans, 
cité de manière anonyme dans le rap-
port.

En outre, 17 % des sondés qui 
évitent les infos disent que ces der-
nières peuvent les conduire à des dis-
putes qu’ils préféreraient éviter. Et 
chez 16 %, elles font naître un senti-
ment d’impuissance.

Par ailleurs, 8 % (parmi lesquels 

une forte proportion de jeunes) 
évitent les infos car ils les jugent trop 
compliquées à comprendre. Selon les 
chercheurs, cela pourrait inciter les 
médias à « utiliser un langage plus 
simple et mieux expliquer les histoires 
complexes ».

Enfin, 29 % des gens qui évitent les 
infos estiment qu’elles sont biaisées et 
qu’on ne peut pas leur faire confiance.

De manière globale, l’édition 2022 
du rapport montre une baisse de 
confiance dans les médias après une 
embellie l’an dernier (42 % des son-
dés leur font confiance, contre 44 % 
en 2021).

La Finlande est le pays où cette 
confiance est la plus haute (69 %) et 
les Etats-Unis et la Slovaquie ceux 
où elle est la plus basse (26 %). En 
France, le niveau de confiance n’est 
que de 29 %.

Enfin, le rapport confirme que le 
jeune public prend de plus en plus de 
distance avec les médias traditionnels 
et accède aux informations via des ré-
seaux sociaux comme TikTok.

L’institut Reuters pour l’étude du 
journalisme fait partie de l’université 
britannique d’Oxford. 

Paul RICARD/AFP

Face à une actualité jugée anxiogène et déprimante, une grosse partie du public choisit d’éviter les infos. 
Bertrand Langlois/AFPPlus d’un tiers (36 %) des sondés assurent que les informations font baisser leur moral. Khaled Desouki/AFP

IMMOBILIER VENTE

 
Achrafieh, appt 100m2, en bon état, 
2 chambres + réception, balcon, 
vue dégagée, park., 175000$. Tél.  : 
01/616000, www.s-gestion.com

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

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

PETITES 
ANNONCES

MÉTÉO
Vent N-O à N en journée, N-E 
le soir, 10 à 25 km/h
Humidité 70 à 90 %
Visibilité bonne sur le littoral, 
mauvaise en altitude 
Mer peu agitée, 24°

Temps stable et relativement chaud 
sur le BMO. Les températures dé-
passeront la moyenne saisonnière en 
altitude et dans l’hinterland jusqu’à 
dimanche. 

Aujourd’hui, le temps sera peu 
nuageux et les températures conti-
nueront de grimper, notamment en 
altitude et dans l’hinterland, où elles 
dépasseront la moyenne saisonnière. 
Légère baisse des températures sur 
le littoral. 

Demain, le temps sera peu à par-
tiellement nuageux, sans change-
ment notable au niveau des tempé-
ratures. 
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Samedi

QUEL EST VOTRE COMIQUE PRÉ-
FÉRÉ DE CES 20 DERNIÈRES AN-
NÉES ? Divertissement. France 2, 
22h10.
LES ÉTRUSQUES : UNE CIVILISA-
TION MYSTÉRIEUSE DE MÉDITER-
RANÉE Civilisations, de Alexis 
De Favitski. En Corse, sur le 
site de Lamajone, à Aléria, une 
équipe d’archéologues dirigée 
par Laurent Vidal, de l’Inrap 
(Institut national de recherches 
archéologiques préventives), a 
mis au jour, en 2018, 130 tombes 
romaines dans un très bel état de 
conservation. L’année suivante, 
poursuivant leurs fouilles sous la 
nécropole, ils exhument une sé-
pulture présentant une configu-
ration totalement différente : un 
hypogée. Le tombeau souterrain 
contient les restes d’un person-
nage étrusque de haut rang au 
regard des objets personnels qui 
l’accompagnaient dans son der-
nier voyage, il y a 2 500 ans. Arte, 
21h50. 
30 ANS D’ÉMISSIONS 
CULTES – 2000-2010 Divertisse-
ment-humour. « Tout le monde 
en parle », « Le Grand Jour-
nal », « Star Academy », « Ren-
dez-vous en terre inconnue », 
« Koh-Lanta », « Qui veut ga-
gner des millions », « Stars à 
domicile », « Mon incroyable 
fiancé », « Popstars », « Vis ma 
vie » : ces émissions évoquent de 
nombreux souvenirs partagés en 
famille ou entre amis. TF1, 22h10. 

Vendredi

ENVOYÉ SPÉCIAL Magazine 
d’information. GHB : la peur 
du samedi soir. Livraison 
express : à fond la fraude ? 
Prison : des vies derrière les 
barreaux. France 2, 22h10. 
MAIS OÙ EST DONC PASSÉE LA 
SEPTIÈME COMPAGNIE ? Co-
médie de Robert Lamoureux 
(1973), avec Jean Lefebvre, 
Aldo Maccione, Pierre Tor-
nade, Marcelle Ranson-Her-
vé. Sous les feux de l’aviation 
allemande, la 7e compagnie 
du 108e régiment de trans-
missions se replie dans le bois 
de Bonrepos. Envoyés en ob-
servation dans un cimetière 
situé sur une colline avoisi-
nante, le sergent-chef Chau-
dard, le téléphoniste Pithi-
vier et le mitrailleur Tassin 
repèrent une colonne blindée 
ennemie. Mais le fil télépho-
nique qu’ils ont déroulé est 
vite découvert par des soldats 
allemands. Et c’est ainsi que 
toute la 7e compagnie tombe 
aux mains ennemies, à l’ex-
ception de nos trois compères 
qui s’enfuient dans la forêt. 
Un paysan conduisant une 
carriole leur indique la direc-
tion du Sud où ils espèrent re-
joindre les troupes françaises. 
Plus tard, ils voient venir à eux 
le lieutenant Duvauchel, dont 
l’avion a été détruit et qu’ils 
accueillent dans leur groupe. 
TF1, 22h10. 

Jeudi

HUGUETTE Téléfilm drama-
tique de Antoine Garceau 
(2019), avec Line Renaud, 
Romane Bohringer, Romann 
Berrux, Miveck Packa, An-
toine Chappey. Professeure 
de français à la retraite, Hu-
guette, en proie à des difficul-
tés financières depuis le décès 
de son mari, bascule dans la 
précarité. Infirmière à l’hôpi-
tal, sa voisine Marion, qua-
dragénaire, peine à concilier 
les exigences de son métier et 
l’éducation de Rémi, son fils 
de 15 ans, en échec scolaire. 
Les chemins des deux femmes 
se croisent le jour où Marion 
surprend Huguette dormant 
dans sa voiture. Expulsée de 
chez elle, la vieille dame n’a 
nulle part où aller. Marion la 
recueille chez elle. Huguette 
tente de mettre à profit la co-
habitation pour aider Rémi à 
passer en seconde générale. 
Mais l’adolescent, féru d’in-
formatique, n’a qu’une idée en 
tête, se consacrer à sa passion 
et se débarrasser de l’encom-
brante Huguette... Arte, 21h55. 
FRANÇOISE HARDY : LA DIS-
CRÈTE Musique, de Émilie 
Valentin et Matthieu Jaubert. 
Portrait de Françoise Hardy, 
ex-chanteuse yéyé et idole 
des jeunes, qui s’est muée en 
élégante icône de la pop, in-
fluence vivace pour nombre de 
créateurs. Arte, 23h25.

Mercredi

DEUX Drame de Filippo Me-
neghetti (2019), avec Barbara 
Sukowa, Martine Chevallier, 
Léa Drucker. Nina est en 
couple avec Madeleine de-
puis des années. Madeleine 
n’a toujours pas fait son co-
ming-out auprès de ses deux 
enfants, Anne et Frédéric, la 
quarantaine, et elle renacle à 
vendre son appartement afin 
de partir s’installer en couple 
à Rome. Les deux femmes 
habitent officiellement l’une 
en face de l’autre sur le même 
palier, mais en réalité, elles 
vivent chez Madeleine. Leur 
vie est bouleversée quand 
cette dernière est victime 
d’un accident cardio-vascu-
laire. Dévastée et obligée de 
se replier chez elle, Nina tente 
de s’immiscer sous le prétexte 
de l’amitié de voisinage. Arte, 
21h55. 
RÉMINISCENCE Science-fic-
tion de Lisa Joy (2021), avec 
Hugh Jackman, Rebecca 
Ferguson, Cliff Curtis, �an-
diwe Newton, Brett Cullen. 
Un enquêteur privé, Nick 
Bannister, est engagé par des 
clients afin de retrouver leurs 
précieux souvenirs. Au cours 
de sa dernière affaire, il tombe 
éperdument amoureux de sa 
cliente. À sa disparition, le 
détective est désemparé et se 
lance à sa recherche. Canal+, 
22h09. 

Mardi

KOH-LANTA, LE TOTEM MAU-
DIT : LA FINALE Téléréali-
té. C’est le dénouement de 
cette incroyable aventure de 
« Koh-Lanta, le totem mau-
dit ». Au départ, ils étaient 
24 naufragés volontaires, et 
désormais, l’aventure touche 
à sa fin. Qui saura dompter 
les poteaux ? Qui remportera 
cette épreuve tant attendue et 
qui se présentera avec le vain-
queur devant le jury final ? TF1, 
22h10.
L’AUTRE PANDÉMIE : LA RÉSIS-
TANCE AUX ANTIBIOTIQUES. 
SANTÉ DE MICHAEL WECH. Dé-
couverts il y a près d’un siècle, 
les antibiotiques, outils provi-
dentiels dans la lutte contre les 
infections bactériennes, sont 
devenus un élément presque 
banal du quotidien. Grâce à 
cette classe de médicaments, 
des maladies autrefois mor-
telles sont désormais faciles 
à traiter. Mais pour combien 
de temps encore ? Les molé-
cules sur le marché ont en ef-
fet progressivement perdu en 
efficacité face aux résistances 
développées par bon nombre 
de pathogènes. À l’origine 
de leurs mutations, un usage 
excessif des antibiotiques à 
l’échelle des individus ou des 
populations, mais aussi leur 
omniprésence dans l’environ-
nement via l’agriculture inten-
sive. Arte, 21h55. 

Lundi

LILI MARLEEN Drame de 
Rainer Werner Fassbinder 
(1981), avec Hanna Schygu-
lla, Giancarlo Giannini, Mel 
Ferrer, Karl-Heinz von Has-
sel. De 1938 jusqu’à la fin de 
la guerre, une jeune chanteuse 
allemande devient par hasard 
l’égérie du régime hitlérien, 
tandis que celui qu’elle aime, 
un musicien juif installé en 
Suisse, compte parmi les ré-
sistants de la première heure. 
Arte, 21h50. 
L’HISTOIRE FRANÇAISE DES 
ROLLING STONES Rock-pop 
de Raphaëlle Baillot et Élise 
Le Bivic. Depuis les années 
1960, les Rolling Stones, in-
carnation du « sexe, drogue 
et rock’n’roll », entretiennent 
une relation particulière avec 
la France. Du concert chao-
tique de la salle Vallier, à 
Marseille, en 1966, à l’enre-
gistrement d’Exile on Main 
Street, leur album écrit sous 
influence dans une villa de 
la Côte d’Azur, en passant 
par le mariage mythique de 
Mick Jagger à Saint-Tropez, 
le groupe de rock britannique 
a vécu de folles années fran-
çaises. Des images inédites et 
des interviews de collabora-
teurs, de critiques de rock et 
de musiciens lèvent le voile 
sur cette relation passionnée 
des Stones avec l’Hexagone. 
France 5, 22h00. 

Dimanche

CAMPING 2 Comédie de Fa-
bien Onteniente (2010), avec 
Franck Dubosc, Richard An-
conina, Mathilde Seigner, 
Claude Brasseur. Jean-Pierre 
Savelli, cadre dans une mu-
tuelle d’assurances de Cler-
mont-Ferrand, apprend que 
sa compagne veut prendre un 
peu de distance et marquer 
une pause dans leur relation. 
Pour se ressourcer, Jean-Pierre 
décide de prendre des va-
cances dans un lieu inhabituel 
pour lui. Il se retrouve ainsi 
au camping des Flots bleus, 
près d’Arcachon. L’installa-
tion de bungalows trouble les 
habitués qui arrivent, comme 
chaque année, les uns après les 
autres. Les Pic prennent pos-
session de leur parcelle, suivis 
des Gatineau et de Patrick 
Chirac. Ce dernier a tôt fait 
de remarquer Jean-Pierre, qui 
peut dès lors dire adieu à la 
tranquillité qu’il venait cher-
cher sous les pins du cam-
ping... TF1, 22h15. 
LA COULEUR DE L’ARGENT 
Drame de Martin Scorsese 
(1986), avec Paul Newman, 
Tom Cruise, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Helen Sha-
ver, John Turturro. Un ancien 
champion de billard, blasé et 
malhonnête, tente de rallier 
un jeune homme, au talent 
indiscutable, à sa vision du 
billard et de la vie. Arte, 22h05. 

SCAN TV

Pour garder le moral, certains préfèrent éviter 
les infos, selon une étude

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles : 
face à une actualité jugée anxiogène 
et déprimante (Covid, Ukraine, crise 
économique...), une grosse partie du 
public choisit d’éviter les infos, selon 
une étude publiée mercredi.

« Ces résultats représentent un vrai 
défi pour les industries de l’informa-
tion : les sujets que les journalistes 
considèrent comme les plus impor-
tants – crises politiques, conflits inter-
nationaux ou pandémies – semblent 
être précisément ceux qui agissent 
comme un repoussoir sur certaines 
personnes », commente l’auteur prin-
cipal de cette étude réalisée par l’ins-
titut Reuters, Nic Newman.

Ce rapport annuel sur l’informa-
tion numérique est fondé sur des son-

dages en ligne menés par la société 
YouGov auprès de 93 000 personnes 
dans 46 pays.

Cette année, ils ont été réalisés fin 
janvier/début février. Une autre salve 
a ensuite été menée en avril auprès 
de 5 000 personnes dans cinq pays 
(Royaume-Uni, Etats-Unis, Alle-
magne, Pologne, Brésil) pour com-
pléter les résultats en tenant compte 
de la guerre en Ukraine qui a démarré 
fin février.

Au total, près de quatre sondés 
sur dix (38 %) ont indiqué qu’il leur 
arrivait d’éviter délibérément les in-
formations, contre seulement 29 % 
en 2017. En cinq ans, cette propor-
tion a doublé au Brésil (54 %) et au 
Royaume-Uni (46 %). En France, 

elle se monte à 36 % (contre 33 % en 
2019 et 29 % en 2017).

Cette volonté d’éviter, ou au moins 
de trier, les infos est moins élevée 
dans deux pays d’Europe du Nord, la 
Finlande et le Danemark (20 %), et 
au Japon (14 %).

Pour se justifier, près de la moitié 
(43 %) des sondés qui évitent les in-
fos se disent rebutés par leur caractère 
répétitif, en particulier le Covid et la 
politique.

« Anxiété » 
Plus d’un tiers (36 %) assurent 

qu’elles font baisser leur moral (c’est 
particulièrement vrai chez les moins 
de 35 ans, ainsi qu’au Royaume-Uni 
et aux États-Unis).

« J’évite délibérément les choses 
qui provoquent de l’anxiété chez moi 
et celles qui peuvent avoir un impact 
négatif sur ma journée. Je fais en sorte 
d’éviter de lire les nouvelles sur des 
morts et des catastrophes », témoigne 
ainsi un sondé britannique de 27 ans, 
cité de manière anonyme dans le rap-
port.

En outre, 17 % des sondés qui 
évitent les infos disent que ces der-
nières peuvent les conduire à des dis-
putes qu’ils préféreraient éviter. Et 
chez 16 %, elles font naître un senti-
ment d’impuissance.

Par ailleurs, 8 % (parmi lesquels 

une forte proportion de jeunes) 
évitent les infos car ils les jugent trop 
compliquées à comprendre. Selon les 
chercheurs, cela pourrait inciter les 
médias à « utiliser un langage plus 
simple et mieux expliquer les histoires 
complexes ».

Enfin, 29 % des gens qui évitent les 
infos estiment qu’elles sont biaisées et 
qu’on ne peut pas leur faire confiance.

De manière globale, l’édition 2022 
du rapport montre une baisse de 
confiance dans les médias après une 
embellie l’an dernier (42 % des son-
dés leur font confiance, contre 44 % 
en 2021).

La Finlande est le pays où cette 
confiance est la plus haute (69 %) et 
les Etats-Unis et la Slovaquie ceux 
où elle est la plus basse (26 %). En 
France, le niveau de confiance n’est 
que de 29 %.

Enfin, le rapport confirme que le 
jeune public prend de plus en plus de 
distance avec les médias traditionnels 
et accède aux informations via des ré-
seaux sociaux comme TikTok.

L’institut Reuters pour l’étude du 
journalisme fait partie de l’université 
britannique d’Oxford. 

Paul RICARD/AFP

Face à une actualité jugée anxiogène et déprimante, une grosse partie du public choisit d’éviter les infos. 
Bertrand Langlois/AFPPlus d’un tiers (36 %) des sondés assurent que les informations font baisser leur moral. Khaled Desouki/AFP
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Visibilité bonne sur le littoral, 
mauvaise en altitude 
Mer peu agitée, 24°

Temps stable et relativement chaud 
sur le BMO. Les températures dé-
passeront la moyenne saisonnière en 
altitude et dans l’hinterland jusqu’à 
dimanche. 

Aujourd’hui, le temps sera peu 
nuageux et les températures conti-
nueront de grimper, notamment en 
altitude et dans l’hinterland, où elles 
dépasseront la moyenne saisonnière. 
Légère baisse des températures sur 
le littoral. 

Demain, le temps sera peu à par-
tiellement nuageux, sans change-
ment notable au niveau des tempé-
ratures. 
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QUEL EST VOTRE COMIQUE PRÉ-
FÉRÉ DE CES 20 DERNIÈRES AN-
NÉES ? Divertissement. France 2, 
22h10.
LES ÉTRUSQUES : UNE CIVILISA-
TION MYSTÉRIEUSE DE MÉDITER-
RANÉE Civilisations, de Alexis 
De Favitski. En Corse, sur le 
site de Lamajone, à Aléria, une 
équipe d’archéologues dirigée 
par Laurent Vidal, de l’Inrap 
(Institut national de recherches 
archéologiques préventives), a 
mis au jour, en 2018, 130 tombes 
romaines dans un très bel état de 
conservation. L’année suivante, 
poursuivant leurs fouilles sous la 
nécropole, ils exhument une sé-
pulture présentant une configu-
ration totalement différente : un 
hypogée. Le tombeau souterrain 
contient les restes d’un person-
nage étrusque de haut rang au 
regard des objets personnels qui 
l’accompagnaient dans son der-
nier voyage, il y a 2 500 ans. Arte, 
21h50. 
30 ANS D’ÉMISSIONS 
CULTES – 2000-2010 Divertisse-
ment-humour. « Tout le monde 
en parle », « Le Grand Jour-
nal », « Star Academy », « Ren-
dez-vous en terre inconnue », 
« Koh-Lanta », « Qui veut ga-
gner des millions », « Stars à 
domicile », « Mon incroyable 
fiancé », « Popstars », « Vis ma 
vie » : ces émissions évoquent de 
nombreux souvenirs partagés en 
famille ou entre amis. TF1, 22h10. 

Vendredi

ENVOYÉ SPÉCIAL Magazine 
d’information. GHB : la peur 
du samedi soir. Livraison 
express : à fond la fraude ? 
Prison : des vies derrière les 
barreaux. France 2, 22h10. 
MAIS OÙ EST DONC PASSÉE LA 
SEPTIÈME COMPAGNIE ? Co-
médie de Robert Lamoureux 
(1973), avec Jean Lefebvre, 
Aldo Maccione, Pierre Tor-
nade, Marcelle Ranson-Her-
vé. Sous les feux de l’aviation 
allemande, la 7e compagnie 
du 108e régiment de trans-
missions se replie dans le bois 
de Bonrepos. Envoyés en ob-
servation dans un cimetière 
situé sur une colline avoisi-
nante, le sergent-chef Chau-
dard, le téléphoniste Pithi-
vier et le mitrailleur Tassin 
repèrent une colonne blindée 
ennemie. Mais le fil télépho-
nique qu’ils ont déroulé est 
vite découvert par des soldats 
allemands. Et c’est ainsi que 
toute la 7e compagnie tombe 
aux mains ennemies, à l’ex-
ception de nos trois compères 
qui s’enfuient dans la forêt. 
Un paysan conduisant une 
carriole leur indique la direc-
tion du Sud où ils espèrent re-
joindre les troupes françaises. 
Plus tard, ils voient venir à eux 
le lieutenant Duvauchel, dont 
l’avion a été détruit et qu’ils 
accueillent dans leur groupe. 
TF1, 22h10. 

Jeudi

HUGUETTE Téléfilm drama-
tique de Antoine Garceau 
(2019), avec Line Renaud, 
Romane Bohringer, Romann 
Berrux, Miveck Packa, An-
toine Chappey. Professeure 
de français à la retraite, Hu-
guette, en proie à des difficul-
tés financières depuis le décès 
de son mari, bascule dans la 
précarité. Infirmière à l’hôpi-
tal, sa voisine Marion, qua-
dragénaire, peine à concilier 
les exigences de son métier et 
l’éducation de Rémi, son fils 
de 15 ans, en échec scolaire. 
Les chemins des deux femmes 
se croisent le jour où Marion 
surprend Huguette dormant 
dans sa voiture. Expulsée de 
chez elle, la vieille dame n’a 
nulle part où aller. Marion la 
recueille chez elle. Huguette 
tente de mettre à profit la co-
habitation pour aider Rémi à 
passer en seconde générale. 
Mais l’adolescent, féru d’in-
formatique, n’a qu’une idée en 
tête, se consacrer à sa passion 
et se débarrasser de l’encom-
brante Huguette... Arte, 21h55. 
FRANÇOISE HARDY : LA DIS-
CRÈTE Musique, de Émilie 
Valentin et Matthieu Jaubert. 
Portrait de Françoise Hardy, 
ex-chanteuse yéyé et idole 
des jeunes, qui s’est muée en 
élégante icône de la pop, in-
fluence vivace pour nombre de 
créateurs. Arte, 23h25.

Mercredi

DEUX Drame de Filippo Me-
neghetti (2019), avec Barbara 
Sukowa, Martine Chevallier, 
Léa Drucker. Nina est en 
couple avec Madeleine de-
puis des années. Madeleine 
n’a toujours pas fait son co-
ming-out auprès de ses deux 
enfants, Anne et Frédéric, la 
quarantaine, et elle renacle à 
vendre son appartement afin 
de partir s’installer en couple 
à Rome. Les deux femmes 
habitent officiellement l’une 
en face de l’autre sur le même 
palier, mais en réalité, elles 
vivent chez Madeleine. Leur 
vie est bouleversée quand 
cette dernière est victime 
d’un accident cardio-vascu-
laire. Dévastée et obligée de 
se replier chez elle, Nina tente 
de s’immiscer sous le prétexte 
de l’amitié de voisinage. Arte, 
21h55. 
RÉMINISCENCE Science-fic-
tion de Lisa Joy (2021), avec 
Hugh Jackman, Rebecca 
Ferguson, Cliff Curtis, �an-
diwe Newton, Brett Cullen. 
Un enquêteur privé, Nick 
Bannister, est engagé par des 
clients afin de retrouver leurs 
précieux souvenirs. Au cours 
de sa dernière affaire, il tombe 
éperdument amoureux de sa 
cliente. À sa disparition, le 
détective est désemparé et se 
lance à sa recherche. Canal+, 
22h09. 

Mardi

KOH-LANTA, LE TOTEM MAU-
DIT : LA FINALE Téléréali-
té. C’est le dénouement de 
cette incroyable aventure de 
« Koh-Lanta, le totem mau-
dit ». Au départ, ils étaient 
24 naufragés volontaires, et 
désormais, l’aventure touche 
à sa fin. Qui saura dompter 
les poteaux ? Qui remportera 
cette épreuve tant attendue et 
qui se présentera avec le vain-
queur devant le jury final ? TF1, 
22h10.
L’AUTRE PANDÉMIE : LA RÉSIS-
TANCE AUX ANTIBIOTIQUES. 
SANTÉ DE MICHAEL WECH. Dé-
couverts il y a près d’un siècle, 
les antibiotiques, outils provi-
dentiels dans la lutte contre les 
infections bactériennes, sont 
devenus un élément presque 
banal du quotidien. Grâce à 
cette classe de médicaments, 
des maladies autrefois mor-
telles sont désormais faciles 
à traiter. Mais pour combien 
de temps encore ? Les molé-
cules sur le marché ont en ef-
fet progressivement perdu en 
efficacité face aux résistances 
développées par bon nombre 
de pathogènes. À l’origine 
de leurs mutations, un usage 
excessif des antibiotiques à 
l’échelle des individus ou des 
populations, mais aussi leur 
omniprésence dans l’environ-
nement via l’agriculture inten-
sive. Arte, 21h55. 

Lundi

LILI MARLEEN Drame de 
Rainer Werner Fassbinder 
(1981), avec Hanna Schygu-
lla, Giancarlo Giannini, Mel 
Ferrer, Karl-Heinz von Has-
sel. De 1938 jusqu’à la fin de 
la guerre, une jeune chanteuse 
allemande devient par hasard 
l’égérie du régime hitlérien, 
tandis que celui qu’elle aime, 
un musicien juif installé en 
Suisse, compte parmi les ré-
sistants de la première heure. 
Arte, 21h50. 
L’HISTOIRE FRANÇAISE DES 
ROLLING STONES Rock-pop 
de Raphaëlle Baillot et Élise 
Le Bivic. Depuis les années 
1960, les Rolling Stones, in-
carnation du « sexe, drogue 
et rock’n’roll », entretiennent 
une relation particulière avec 
la France. Du concert chao-
tique de la salle Vallier, à 
Marseille, en 1966, à l’enre-
gistrement d’Exile on Main 
Street, leur album écrit sous 
influence dans une villa de 
la Côte d’Azur, en passant 
par le mariage mythique de 
Mick Jagger à Saint-Tropez, 
le groupe de rock britannique 
a vécu de folles années fran-
çaises. Des images inédites et 
des interviews de collabora-
teurs, de critiques de rock et 
de musiciens lèvent le voile 
sur cette relation passionnée 
des Stones avec l’Hexagone. 
France 5, 22h00. 

Dimanche

CAMPING 2 Comédie de Fa-
bien Onteniente (2010), avec 
Franck Dubosc, Richard An-
conina, Mathilde Seigner, 
Claude Brasseur. Jean-Pierre 
Savelli, cadre dans une mu-
tuelle d’assurances de Cler-
mont-Ferrand, apprend que 
sa compagne veut prendre un 
peu de distance et marquer 
une pause dans leur relation. 
Pour se ressourcer, Jean-Pierre 
décide de prendre des va-
cances dans un lieu inhabituel 
pour lui. Il se retrouve ainsi 
au camping des Flots bleus, 
près d’Arcachon. L’installa-
tion de bungalows trouble les 
habitués qui arrivent, comme 
chaque année, les uns après les 
autres. Les Pic prennent pos-
session de leur parcelle, suivis 
des Gatineau et de Patrick 
Chirac. Ce dernier a tôt fait 
de remarquer Jean-Pierre, qui 
peut dès lors dire adieu à la 
tranquillité qu’il venait cher-
cher sous les pins du cam-
ping... TF1, 22h15. 
LA COULEUR DE L’ARGENT 
Drame de Martin Scorsese 
(1986), avec Paul Newman, 
Tom Cruise, Mary Elizabeth 
Mastrantonio, Helen Sha-
ver, John Turturro. Un ancien 
champion de billard, blasé et 
malhonnête, tente de rallier 
un jeune homme, au talent 
indiscutable, à sa vision du 
billard et de la vie. Arte, 22h05. 

SCAN TV

Pour garder le moral, certains préfèrent éviter 
les infos, selon une étude

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles : 
face à une actualité jugée anxiogène 
et déprimante (Covid, Ukraine, crise 
économique...), une grosse partie du 
public choisit d’éviter les infos, selon 
une étude publiée mercredi.

« Ces résultats représentent un vrai 
défi pour les industries de l’informa-
tion : les sujets que les journalistes 
considèrent comme les plus impor-
tants – crises politiques, conflits inter-
nationaux ou pandémies – semblent 
être précisément ceux qui agissent 
comme un repoussoir sur certaines 
personnes », commente l’auteur prin-
cipal de cette étude réalisée par l’ins-
titut Reuters, Nic Newman.

Ce rapport annuel sur l’informa-
tion numérique est fondé sur des son-

dages en ligne menés par la société 
YouGov auprès de 93 000 personnes 
dans 46 pays.

Cette année, ils ont été réalisés fin 
janvier/début février. Une autre salve 
a ensuite été menée en avril auprès 
de 5 000 personnes dans cinq pays 
(Royaume-Uni, Etats-Unis, Alle-
magne, Pologne, Brésil) pour com-
pléter les résultats en tenant compte 
de la guerre en Ukraine qui a démarré 
fin février.

Au total, près de quatre sondés 
sur dix (38 %) ont indiqué qu’il leur 
arrivait d’éviter délibérément les in-
formations, contre seulement 29 % 
en 2017. En cinq ans, cette propor-
tion a doublé au Brésil (54 %) et au 
Royaume-Uni (46 %). En France, 

elle se monte à 36 % (contre 33 % en 
2019 et 29 % en 2017).

Cette volonté d’éviter, ou au moins 
de trier, les infos est moins élevée 
dans deux pays d’Europe du Nord, la 
Finlande et le Danemark (20 %), et 
au Japon (14 %).

Pour se justifier, près de la moitié 
(43 %) des sondés qui évitent les in-
fos se disent rebutés par leur caractère 
répétitif, en particulier le Covid et la 
politique.

« Anxiété » 
Plus d’un tiers (36 %) assurent 

qu’elles font baisser leur moral (c’est 
particulièrement vrai chez les moins 
de 35 ans, ainsi qu’au Royaume-Uni 
et aux États-Unis).

« J’évite délibérément les choses 
qui provoquent de l’anxiété chez moi 
et celles qui peuvent avoir un impact 
négatif sur ma journée. Je fais en sorte 
d’éviter de lire les nouvelles sur des 
morts et des catastrophes », témoigne 
ainsi un sondé britannique de 27 ans, 
cité de manière anonyme dans le rap-
port.

En outre, 17 % des sondés qui 
évitent les infos disent que ces der-
nières peuvent les conduire à des dis-
putes qu’ils préféreraient éviter. Et 
chez 16 %, elles font naître un senti-
ment d’impuissance.

Par ailleurs, 8 % (parmi lesquels 

une forte proportion de jeunes) 
évitent les infos car ils les jugent trop 
compliquées à comprendre. Selon les 
chercheurs, cela pourrait inciter les 
médias à « utiliser un langage plus 
simple et mieux expliquer les histoires 
complexes ».

Enfin, 29 % des gens qui évitent les 
infos estiment qu’elles sont biaisées et 
qu’on ne peut pas leur faire confiance.

De manière globale, l’édition 2022 
du rapport montre une baisse de 
confiance dans les médias après une 
embellie l’an dernier (42 % des son-
dés leur font confiance, contre 44 % 
en 2021).

La Finlande est le pays où cette 
confiance est la plus haute (69 %) et 
les Etats-Unis et la Slovaquie ceux 
où elle est la plus basse (26 %). En 
France, le niveau de confiance n’est 
que de 29 %.

Enfin, le rapport confirme que le 
jeune public prend de plus en plus de 
distance avec les médias traditionnels 
et accède aux informations via des ré-
seaux sociaux comme TikTok.

L’institut Reuters pour l’étude du 
journalisme fait partie de l’université 
britannique d’Oxford. 

Paul RICARD/AFP

Face à une actualité jugée anxiogène et déprimante, une grosse partie du public choisit d’éviter les infos. 
Bertrand Langlois/AFPPlus d’un tiers (36 %) des sondés assurent que les informations font baisser leur moral. Khaled Desouki/AFP

IMMOBILIER VENTE

 
Achrafieh, appt 100m2, en bon état, 
2 chambres + réception, balcon, 
vue dégagée, park., 175000$. Tél.  : 
01/616000, www.s-gestion.com

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

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

PETITES 
ANNONCES

MÉTÉO
Vent N-O à N en journée, N-E 
le soir, 10 à 25 km/h
Humidité 70 à 90 %
Visibilité bonne sur le littoral, 
mauvaise en altitude 
Mer peu agitée, 24°

Temps stable et relativement chaud 
sur le BMO. Les températures dé-
passeront la moyenne saisonnière en 
altitude et dans l’hinterland jusqu’à 
dimanche. 

Aujourd’hui, le temps sera peu 
nuageux et les températures conti-
nueront de grimper, notamment en 
altitude et dans l’hinterland, où elles 
dépasseront la moyenne saisonnière. 
Légère baisse des températures sur 
le littoral. 

Demain, le temps sera peu à par-
tiellement nuageux, sans change-
ment notable au niveau des tempé-
ratures. 

Tripoli 23/30° 
Beyrouth 24/27° 
Tyr 23/28°
Zahlé 18/34°
Qartaba 17/29°
Les Cèdres 10/26°
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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 454

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

2 5 7 8
3 5 9

1 4
9 2

5 9
7 6

6 8
9 2 3
3 7 2 1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 447
1 4 3 9 8 2 6
8 6 3 9 5

6 5 8 2 1 3
2 8 3 7 6 4 5
6 3 5 1 9 7 8
7 9 4 8 2 1 3

9 7 4 8 5 1
7 2 6 5 9

5 8 1 3 6 4 7

5 7

2 7 4 1

9 7 4

1 9

4 2

5 6

3 6 2

4 1 3 8

2 9

Sudoku moyen 453
8 1 6 3 2 7 9 4
3 4 5 9 8 1 2
5 1 4 3
6 4 5 7 2
4 5 7 1 8 2 6 3 9

2 9 7 6 8
3 9 4 5

9 8 5 2 7 1 6
2 4 5 6 8 9 7 3

5

7 6

9 2 8 6 7

3 8 9 1

1 3 4 5

7 6 1 2 8

3 4

1

Sudoku T dif 448

9 5 2
7 3 6

2 1
1 6 8 2

3 6 4 1
1 7
5 7 2

4 5 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° 16399

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 R	 M	 I	 D	 A	 B	 L	 E	
	A	 R	 E	 O	 L	 A	 I	 R	 E	 S	
	R	 E	 C	 U	 L	 	 L	 O	 	 U	
	F	 E	 U	 L	 E	 M	 E	 N	 T	 S	
	O	 	 R	 E	 G	 	 E	 Z	 E	 	
	U	 B	 E	 	 I	 F	 	 E	 T	 C	
	 I	 D	 E	 S	 T	 	 T	 S	 A	 R	
	L	 	 S	 E	 I	 T	 A	 	 N	 I	
	L	 A	 	 A	 M	 E	 R	 R	 I	 S	
	E	 N	 O	 U	 E	 	 E	 N	 E	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Leurs cœurs fondent facilement. – 2. Galbées dans leur robe. 
Pronom réfléchi. – 3. Nuage de poète. Soutien de belle plante.  
– 4. Question de test. Relevé bancaire. – 5. Base de rêves. Ser-
vice qui ne sera jamais rendu. Ancienne échelle de sensibilité. 
– 6. Il a tendance à vite élever le ton. Affluent du Mississippi. 
– 7. Groupe irlandais. Objectif de caravaniers. – 8. Travaille 
durement. Petit écran. – 9. Adoptera définitivement le projet.  
– 10. Mouillera le maillot. Ils sont toujours séchés à Darjeeling. 

VERTICALEMENT :

A. Touchées par la grâce. – B. Chauffeur de poids lourd. Sans 
dessous dessus. – C. Liquidée. Tissu de joncs entrelacés. 
– D. Troisième personne. Leader chinois. Il se ramifie en Île-
de-France. – E. Démonstratif. Tiendra pour parole d’évan-
gile. – F. Tour de l’horloge. Élément de cercle. – G. Il fait des 
bulles à Rome. Font preuve de courage. – H. Qui a tous les 
sens interdits. Interjection. – I. Ville du Japon. Instrument de 
musique. – J. Au Brésil, zone semi-aride d’élevage. Prends 
le chemin.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Vous ferez la 

chasse aux nonchalants. Cha-
cun devra effectuer des tâches 
domestiques, faute de quoi vous 
retirerez votre gant de velours.

TAUREAU (20 avril - 
20 mai) : Si vous êtes 

engagé dans une relation affec-
tive sérieuse, vous aurez du mal 
à vous retenir de papillonner et 
de plaire à gauche et à droite.

GÉMEAUX (21 mai - 
20 juin) : Ne commettez 

pas l’erreur de rêver votre vie 
au lieu de la vivre. Vous auriez 
alors tendance à vous réfugier 
dans ce monde merveilleux des 
fantasmes et de l’ imaginaire.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Vous aurez 

l’occasion de sortir beaucoup et 
de faire des rencontres. Ne soyez 
pas trop gourmand : certaines 
portes resteront closes.

LION (23 juillet - 22 
août) : Profitez des bons 

aspects pour vous attaquer à des 
problèmes pécuniaires diffi-
ciles. S’il y a des litiges, vous 
devriez trouver un règlement à 
l’amiable.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Vous 

serez aux petits soins pour celui 
ou celle qui partage votre vie. 
Vous réussirez à l ’ensorceler, 
comme aux premiers jours de 
votre amour.

BALANCE (23 septembre - 
22 octobre) : Dans l’intimité, 

vous préserverez jalousement votre 
jardin secret et vous aurez besoin de 
vous isoler. Si vous n’y arrivez pas, 
vous risquez d’être de fort méchante 
humeur.

SCORPION (23 octobre - 
21 novembre) : Vous aurez 

des moments de découragement parce 
que vous aurez le sentiment que votre 
conjoint se désintéresse de vous. Soyez 
patient. Peut-être comprendrez-vous 
ses attitudes.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Vous 

rêverez de grimper quatre à quatre les 
échelons de la hiérarchie. En même 
temps, vous refuserez de faire certaines 
concessions. Du travail d’équilibriste.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : Ima-

ginatif et créatif, vous risquez pourtant 
d’avoir quelques accrochages avec vos 
supérieurs. Vous finirez par avoir de 
graves ennuis.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Une rencontre 

exquise pourrait bien vous faire perdre 
la tête. Évitez pourtant de prendre une 
décision hâtive. Vivez l’instant présent 
et attendez la suite.

POISSONS (20 février - 
20 mars) : Le réalisme ne 

vous étouffera pas. Vous vous laisse-
rez dominer entièrement par votre 
subjectivité au risque de commettre de 
grosses erreurs professionnellement et 
familialement.

AGENDA
EXPOSITIONS

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Tanit, immeuble East 
Village, Mar Mikhaël, jusqu’au 25 juin. Tél. : 70/407028.

AVERTIS KHACHATRIAN : RETURN TO CHILDHOOD à 
la galerie Aramé, centre Tekeyan, rue Nahr Ibrahim, Beyrouth, 
jusqu’au 3 juillet. Tél. : 03/262423.

GHASSAN OUAIS : THE MORNING HAZE à la galerie The 
LT, Achrafieh, jusqu’au 30 juin. Tél. : 01/449419.

BAHRAM HAJOU : PORTRAIT OF A COUPLE à la galerie 
Aïda Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 
juillet. Tél. : 81/386339. 

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, rue 
Fernainé, Achrafieh, jusqu’au 31 août. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, rue principale Gemmayzé, jusqu’au 9 juillet. 
Tél. : 01/570331.

MISSAK TERZIAN : UTOPIA à la galerie Arthaus, Gemmayzé, 
jusqu’au 19 juin. Tél. : 01/446010.

NESLY MASSOUD : METAMORPHOSIS ET AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
Justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi 
au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la 
galerie District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la galerie 
Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’à juin. Tél. : 71/101017 
; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com

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 : LES ANIMAUX DU MONDE ENTIER

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : CALCUL

O C T O Y  O N M E G A T H  E R  I U M F  R 

E A  O G  W A  P  I  T  I C L  U B E Z A M C  I  

F R B N O   S  I B  D  H  C P L L  A N G  I  R O  

A S  U  O O P T  N  I  R A  H L  I  G  U V A  N N  

R  O  U  U  U  A R  M  I  N  A  I  A  O  H E  O  D  I   A 

I  U R R  U L P C T L R C  U M T C A  T E M 

G  I  E P E  A E  H H O  O  S S T E T  N  U  A A 

S S E V N X E D Z  A T G E  U R A  Q   I  L  T 

R T  M  Z  A R  N  T  O E  C  B N  A  M  I   U  A   H  O  

E  I  E  V E  L P  E N G  I A  R A S  U M  I   I  C 

R  T P  E D T  N E   I  A  U  C L  A P   A  P  L  S  E 

V  I  S A E  R T  O  C H H E  N O Q  P  I  O  D L  

E E R  U T  N  O  O  T A C P R  I  O  U  R G R  O   

H  T  U  O  M M  A  M M  A R C  E P L E E B  A T  

C T  O N  I  S E  O  A R  R  I O  L C  G L  O N  O  

H A  N O B B  I G  N D A T M  O  E  I  A E   E  L  

A H  O S  E  S O  O  O  A A M N  U E  Y N  U R  U  

T C N  I  P  A L G N M G  I R V   L  A R F  T  M  

O O A V  B  O  U  C E  A  H R R E  L  E M  A  K  I  

N Q  G  A Z  E L L E R D E E  E N O  T  U  O  M  

ANE
ANON

BISON
BOEUF
BOUC
BOULEDOGUE
BRAQUE

CHACAL
CHAMEAU
CHAMOIS
CHATTE
CHATON
CHEVRE
CHIEN
CHIMPANZE
CHINCHILLA
CIVETTE
COQ

DAIM
DANOIS
DOGUE
DROMADAIRE

ELAN
ELEPHANTEAU

EYRA

GAZELLE
GIBBON
GIRAFE
GNOU

HIPPOPOTAME

LAMA
LAMANTIN
LAPIN
LIEVRE
LOIR
LOUVE

MAKI
MAMMOUTH
MANGOUSTE
MARMOTTE
MEGATHERIUM
MOUTON
MULET
MULOT
MUSARAIGNE
MUSCARDIN

NASIQUE

NILGAUT

OCELOT
OIE
ONAGRE
ONDATRA
ORIGINAL
OCTOYON
OUISTITI
OURS

PANGOLIN
PANTHERE
PECARI
PORC

RAT
RATON LAVEUR
RENARD
RHINOCEROS

SAIGA
SOURIS
SPALAX

TAMANOIR
TAPIR
TATOU

TAUPE

VEAU
VISON

WAPITI

XERUS

ZEBU
ZORILLE
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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 454

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

2 5 7 8
3 5 9

1 4
9 2

5 9
7 6

6 8
9 2 3
3 7 2 1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 447
1 4 3 9 8 2 6
8 6 3 9 5

6 5 8 2 1 3
2 8 3 7 6 4 5
6 3 5 1 9 7 8
7 9 4 8 2 1 3

9 7 4 8 5 1
7 2 6 5 9

5 8 1 3 6 4 7

5 7

2 7 4 1

9 7 4

1 9

4 2

5 6

3 6 2

4 1 3 8

2 9

Sudoku moyen 453
8 1 6 3 2 7 9 4
3 4 5 9 8 1 2
5 1 4 3
6 4 5 7 2
4 5 7 1 8 2 6 3 9

2 9 7 6 8
3 9 4 5

9 8 5 2 7 1 6
2 4 5 6 8 9 7 3

5

7 6

9 2 8 6 7

3 8 9 1

1 3 4 5

7 6 1 2 8

3 4

1

Sudoku T dif 448

9 5 2
7 3 6

2 1
1 6 8 2

3 6 4 1
1 7
5 7 2

4 5 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° 16399

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 R	 M	 I	 D	 A	 B	 L	 E	
	A	 R	 E	 O	 L	 A	 I	 R	 E	 S	
	R	 E	 C	 U	 L	 	 L	 O	 	 U	
	F	 E	 U	 L	 E	 M	 E	 N	 T	 S	
	O	 	 R	 E	 G	 	 E	 Z	 E	 	
	U	 B	 E	 	 I	 F	 	 E	 T	 C	
	 I	 D	 E	 S	 T	 	 T	 S	 A	 R	
	L	 	 S	 E	 I	 T	 A	 	 N	 I	
	L	 A	 	 A	 M	 E	 R	 R	 I	 S	
	E	 N	 O	 U	 E	 	 E	 N	 E	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Leurs cœurs fondent facilement. – 2. Galbées dans leur robe. 
Pronom réfléchi. – 3. Nuage de poète. Soutien de belle plante.  
– 4. Question de test. Relevé bancaire. – 5. Base de rêves. Ser-
vice qui ne sera jamais rendu. Ancienne échelle de sensibilité. 
– 6. Il a tendance à vite élever le ton. Affluent du Mississippi. 
– 7. Groupe irlandais. Objectif de caravaniers. – 8. Travaille 
durement. Petit écran. – 9. Adoptera définitivement le projet.  
– 10. Mouillera le maillot. Ils sont toujours séchés à Darjeeling. 

VERTICALEMENT :

A. Touchées par la grâce. – B. Chauffeur de poids lourd. Sans 
dessous dessus. – C. Liquidée. Tissu de joncs entrelacés. 
– D. Troisième personne. Leader chinois. Il se ramifie en Île-
de-France. – E. Démonstratif. Tiendra pour parole d’évan-
gile. – F. Tour de l’horloge. Élément de cercle. – G. Il fait des 
bulles à Rome. Font preuve de courage. – H. Qui a tous les 
sens interdits. Interjection. – I. Ville du Japon. Instrument de 
musique. – J. Au Brésil, zone semi-aride d’élevage. Prends 
le chemin.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Vous ferez la 

chasse aux nonchalants. Cha-
cun devra effectuer des tâches 
domestiques, faute de quoi vous 
retirerez votre gant de velours.

TAUREAU (20 avril - 
20 mai) : Si vous êtes 

engagé dans une relation affec-
tive sérieuse, vous aurez du mal 
à vous retenir de papillonner et 
de plaire à gauche et à droite.

GÉMEAUX (21 mai - 
20 juin) : Ne commettez 

pas l’erreur de rêver votre vie 
au lieu de la vivre. Vous auriez 
alors tendance à vous réfugier 
dans ce monde merveilleux des 
fantasmes et de l’ imaginaire.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Vous aurez 

l’occasion de sortir beaucoup et 
de faire des rencontres. Ne soyez 
pas trop gourmand : certaines 
portes resteront closes.

LION (23 juillet - 22 
août) : Profitez des bons 

aspects pour vous attaquer à des 
problèmes pécuniaires diffi-
ciles. S’il y a des litiges, vous 
devriez trouver un règlement à 
l’amiable.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Vous 

serez aux petits soins pour celui 
ou celle qui partage votre vie. 
Vous réussirez à l ’ensorceler, 
comme aux premiers jours de 
votre amour.

BALANCE (23 septembre - 
22 octobre) : Dans l’intimité, 

vous préserverez jalousement votre 
jardin secret et vous aurez besoin de 
vous isoler. Si vous n’y arrivez pas, 
vous risquez d’être de fort méchante 
humeur.

SCORPION (23 octobre - 
21 novembre) : Vous aurez 

des moments de découragement parce 
que vous aurez le sentiment que votre 
conjoint se désintéresse de vous. Soyez 
patient. Peut-être comprendrez-vous 
ses attitudes.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Vous 

rêverez de grimper quatre à quatre les 
échelons de la hiérarchie. En même 
temps, vous refuserez de faire certaines 
concessions. Du travail d’équilibriste.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : Ima-

ginatif et créatif, vous risquez pourtant 
d’avoir quelques accrochages avec vos 
supérieurs. Vous finirez par avoir de 
graves ennuis.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Une rencontre 

exquise pourrait bien vous faire perdre 
la tête. Évitez pourtant de prendre une 
décision hâtive. Vivez l’instant présent 
et attendez la suite.

POISSONS (20 février - 
20 mars) : Le réalisme ne 

vous étouffera pas. Vous vous laisse-
rez dominer entièrement par votre 
subjectivité au risque de commettre de 
grosses erreurs professionnellement et 
familialement.

AGENDA
EXPOSITIONS

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Tanit, immeuble East 
Village, Mar Mikhaël, jusqu’au 25 juin. Tél. : 70/407028.

AVERTIS KHACHATRIAN : RETURN TO CHILDHOOD à 
la galerie Aramé, centre Tekeyan, rue Nahr Ibrahim, Beyrouth, 
jusqu’au 3 juillet. Tél. : 03/262423.

GHASSAN OUAIS : THE MORNING HAZE à la galerie The 
LT, Achrafieh, jusqu’au 30 juin. Tél. : 01/449419.

BAHRAM HAJOU : PORTRAIT OF A COUPLE à la galerie 
Aïda Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 
juillet. Tél. : 81/386339. 

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, rue 
Fernainé, Achrafieh, jusqu’au 31 août. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, rue principale Gemmayzé, jusqu’au 9 juillet. 
Tél. : 01/570331.

MISSAK TERZIAN : UTOPIA à la galerie Arthaus, Gemmayzé, 
jusqu’au 19 juin. Tél. : 01/446010.

NESLY MASSOUD : METAMORPHOSIS ET AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
Justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi 
au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la 
galerie District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la galerie 
Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’à juin. Tél. : 71/101017 
; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com

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 : LES ANIMAUX DU MONDE ENTIER

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : CALCUL

O C T O Y  O N M E G A T H  E R  I U M F  R 

E A  O G  W A  P  I  T  I C L  U B E Z A M C  I  

F R B N O   S  I B  D  H  C P L L  A N G  I  R O  

A S  U  O O P T  N  I  R A  H L  I  G  U V A  N N  

R  O  U  U  U  A R  M  I  N  A  I  A  O  H E  O  D  I   A 

I  U R R  U L P C T L R C  U M T C A  T E M 

G  I  E P E  A E  H H O  O  S S T E T  N  U  A A 

S S E V N X E D Z  A T G E  U R A  Q   I  L  T 

R T  M  Z  A R  N  T  O E  C  B N  A  M  I   U  A   H  O  

E  I  E  V E  L P  E N G  I A  R A S  U M  I   I  C 

R  T P  E D T  N E   I  A  U  C L  A P   A  P  L  S  E 

V  I  S A E  R T  O  C H H E  N O Q  P  I  O  D L  

E E R  U T  N  O  O  T A C P R  I  O  U  R G R  O   

H  T  U  O  M M  A  M M  A R C  E P L E E B  A T  

C T  O N  I  S E  O  A R  R  I O  L C  G L  O N  O  

H A  N O B B  I G  N D A T M  O  E  I  A E   E  L  

A H  O S  E  S O  O  O  A A M N  U E  Y N  U R  U  

T C N  I  P  A L G N M G  I R V   L  A R F  T  M  

O O A V  B  O  U  C E  A  H R R E  L  E M  A  K  I  

N Q  G  A Z  E L L E R D E E  E N O  T  U  O  M  

ANE
ANON

BISON
BOEUF
BOUC
BOULEDOGUE
BRAQUE

CHACAL
CHAMEAU
CHAMOIS
CHATTE
CHATON
CHEVRE
CHIEN
CHIMPANZE
CHINCHILLA
CIVETTE
COQ

DAIM
DANOIS
DOGUE
DROMADAIRE

ELAN
ELEPHANTEAU

EYRA

GAZELLE
GIBBON
GIRAFE
GNOU

HIPPOPOTAME

LAMA
LAMANTIN
LAPIN
LIEVRE
LOIR
LOUVE

MAKI
MAMMOUTH
MANGOUSTE
MARMOTTE
MEGATHERIUM
MOUTON
MULET
MULOT
MUSARAIGNE
MUSCARDIN

NASIQUE

NILGAUT

OCELOT
OIE
ONAGRE
ONDATRA
ORIGINAL
OCTOYON
OUISTITI
OURS

PANGOLIN
PANTHERE
PECARI
PORC

RAT
RATON LAVEUR
RENARD
RHINOCEROS

SAIGA
SOURIS
SPALAX

TAMANOIR
TAPIR
TATOU

TAUPE

VEAU
VISON

WAPITI

XERUS

ZEBU
ZORILLE

sr
af

ie@
wan
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oo.fr
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af

ie@
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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 454

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

2 5 7 8
3 5 9

1 4
9 2

5 9
7 6

6 8
9 2 3
3 7 2 1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 447
1 4 3 9 8 2 6
8 6 3 9 5

6 5 8 2 1 3
2 8 3 7 6 4 5
6 3 5 1 9 7 8
7 9 4 8 2 1 3

9 7 4 8 5 1
7 2 6 5 9

5 8 1 3 6 4 7

5 7

2 7 4 1

9 7 4

1 9

4 2

5 6

3 6 2

4 1 3 8

2 9

Sudoku moyen 453
8 1 6 3 2 7 9 4
3 4 5 9 8 1 2
5 1 4 3
6 4 5 7 2
4 5 7 1 8 2 6 3 9

2 9 7 6 8
3 9 4 5

9 8 5 2 7 1 6
2 4 5 6 8 9 7 3

5

7 6

9 2 8 6 7

3 8 9 1

1 3 4 5

7 6 1 2 8

3 4

1

Sudoku T dif 448

9 5 2
7 3 6

2 1
1 6 8 2

3 6 4 1
1 7
5 7 2

4 5 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° 16399

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 R	 M	 I	 D	 A	 B	 L	 E	
	A	 R	 E	 O	 L	 A	 I	 R	 E	 S	
	R	 E	 C	 U	 L	 	 L	 O	 	 U	
	F	 E	 U	 L	 E	 M	 E	 N	 T	 S	
	O	 	 R	 E	 G	 	 E	 Z	 E	 	
	U	 B	 E	 	 I	 F	 	 E	 T	 C	
	 I	 D	 E	 S	 T	 	 T	 S	 A	 R	
	L	 	 S	 E	 I	 T	 A	 	 N	 I	
	L	 A	 	 A	 M	 E	 R	 R	 I	 S	
	E	 N	 O	 U	 E	 	 E	 N	 E	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Leurs cœurs fondent facilement. – 2. Galbées dans leur robe. 
Pronom réfléchi. – 3. Nuage de poète. Soutien de belle plante.  
– 4. Question de test. Relevé bancaire. – 5. Base de rêves. Ser-
vice qui ne sera jamais rendu. Ancienne échelle de sensibilité. 
– 6. Il a tendance à vite élever le ton. Affluent du Mississippi. 
– 7. Groupe irlandais. Objectif de caravaniers. – 8. Travaille 
durement. Petit écran. – 9. Adoptera définitivement le projet.  
– 10. Mouillera le maillot. Ils sont toujours séchés à Darjeeling. 

VERTICALEMENT :

A. Touchées par la grâce. – B. Chauffeur de poids lourd. Sans 
dessous dessus. – C. Liquidée. Tissu de joncs entrelacés. 
– D. Troisième personne. Leader chinois. Il se ramifie en Île-
de-France. – E. Démonstratif. Tiendra pour parole d’évan-
gile. – F. Tour de l’horloge. Élément de cercle. – G. Il fait des 
bulles à Rome. Font preuve de courage. – H. Qui a tous les 
sens interdits. Interjection. – I. Ville du Japon. Instrument de 
musique. – J. Au Brésil, zone semi-aride d’élevage. Prends 
le chemin.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Vous ferez la 

chasse aux nonchalants. Cha-
cun devra effectuer des tâches 
domestiques, faute de quoi vous 
retirerez votre gant de velours.

TAUREAU (20 avril - 
20 mai) : Si vous êtes 

engagé dans une relation affec-
tive sérieuse, vous aurez du mal 
à vous retenir de papillonner et 
de plaire à gauche et à droite.

GÉMEAUX (21 mai - 
20 juin) : Ne commettez 

pas l’erreur de rêver votre vie 
au lieu de la vivre. Vous auriez 
alors tendance à vous réfugier 
dans ce monde merveilleux des 
fantasmes et de l’ imaginaire.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Vous aurez 

l’occasion de sortir beaucoup et 
de faire des rencontres. Ne soyez 
pas trop gourmand : certaines 
portes resteront closes.

LION (23 juillet - 22 
août) : Profitez des bons 

aspects pour vous attaquer à des 
problèmes pécuniaires diffi-
ciles. S’il y a des litiges, vous 
devriez trouver un règlement à 
l’amiable.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Vous 

serez aux petits soins pour celui 
ou celle qui partage votre vie. 
Vous réussirez à l ’ensorceler, 
comme aux premiers jours de 
votre amour.

BALANCE (23 septembre - 
22 octobre) : Dans l’intimité, 

vous préserverez jalousement votre 
jardin secret et vous aurez besoin de 
vous isoler. Si vous n’y arrivez pas, 
vous risquez d’être de fort méchante 
humeur.

SCORPION (23 octobre - 
21 novembre) : Vous aurez 

des moments de découragement parce 
que vous aurez le sentiment que votre 
conjoint se désintéresse de vous. Soyez 
patient. Peut-être comprendrez-vous 
ses attitudes.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Vous 

rêverez de grimper quatre à quatre les 
échelons de la hiérarchie. En même 
temps, vous refuserez de faire certaines 
concessions. Du travail d’équilibriste.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : Ima-

ginatif et créatif, vous risquez pourtant 
d’avoir quelques accrochages avec vos 
supérieurs. Vous finirez par avoir de 
graves ennuis.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Une rencontre 

exquise pourrait bien vous faire perdre 
la tête. Évitez pourtant de prendre une 
décision hâtive. Vivez l’instant présent 
et attendez la suite.

POISSONS (20 février - 
20 mars) : Le réalisme ne 

vous étouffera pas. Vous vous laisse-
rez dominer entièrement par votre 
subjectivité au risque de commettre de 
grosses erreurs professionnellement et 
familialement.

AGENDA
EXPOSITIONS

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Tanit, immeuble East 
Village, Mar Mikhaël, jusqu’au 25 juin. Tél. : 70/407028.

AVERTIS KHACHATRIAN : RETURN TO CHILDHOOD à 
la galerie Aramé, centre Tekeyan, rue Nahr Ibrahim, Beyrouth, 
jusqu’au 3 juillet. Tél. : 03/262423.

GHASSAN OUAIS : THE MORNING HAZE à la galerie The 
LT, Achrafieh, jusqu’au 30 juin. Tél. : 01/449419.

BAHRAM HAJOU : PORTRAIT OF A COUPLE à la galerie 
Aïda Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 
juillet. Tél. : 81/386339. 

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, rue 
Fernainé, Achrafieh, jusqu’au 31 août. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, rue principale Gemmayzé, jusqu’au 9 juillet. 
Tél. : 01/570331.

MISSAK TERZIAN : UTOPIA à la galerie Arthaus, Gemmayzé, 
jusqu’au 19 juin. Tél. : 01/446010.

NESLY MASSOUD : METAMORPHOSIS ET AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
Justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi 
au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la 
galerie District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la galerie 
Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’à juin. Tél. : 71/101017 
; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com

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 : LES ANIMAUX DU MONDE ENTIER

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : CALCUL

O C T O Y  O N M E G A T H  E R  I U M F  R 

E A  O G  W A  P  I  T  I C L  U B E Z A M C  I  

F R B N O   S  I B  D  H  C P L L  A N G  I  R O  

A S  U  O O P T  N  I  R A  H L  I  G  U V A  N N  

R  O  U  U  U  A R  M  I  N  A  I  A  O  H E  O  D  I   A 

I  U R R  U L P C T L R C  U M T C A  T E M 

G  I  E P E  A E  H H O  O  S S T E T  N  U  A A 

S S E V N X E D Z  A T G E  U R A  Q   I  L  T 

R T  M  Z  A R  N  T  O E  C  B N  A  M  I   U  A   H  O  

E  I  E  V E  L P  E N G  I A  R A S  U M  I   I  C 

R  T P  E D T  N E   I  A  U  C L  A P   A  P  L  S  E 

V  I  S A E  R T  O  C H H E  N O Q  P  I  O  D L  

E E R  U T  N  O  O  T A C P R  I  O  U  R G R  O   

H  T  U  O  M M  A  M M  A R C  E P L E E B  A T  

C T  O N  I  S E  O  A R  R  I O  L C  G L  O N  O  

H A  N O B B  I G  N D A T M  O  E  I  A E   E  L  

A H  O S  E  S O  O  O  A A M N  U E  Y N  U R  U  

T C N  I  P  A L G N M G  I R V   L  A R F  T  M  

O O A V  B  O  U  C E  A  H R R E  L  E M  A  K  I  

N Q  G  A Z  E L L E R D E E  E N O  T  U  O  M  

ANE
ANON

BISON
BOEUF
BOUC
BOULEDOGUE
BRAQUE

CHACAL
CHAMEAU
CHAMOIS
CHATTE
CHATON
CHEVRE
CHIEN
CHIMPANZE
CHINCHILLA
CIVETTE
COQ

DAIM
DANOIS
DOGUE
DROMADAIRE

ELAN
ELEPHANTEAU

EYRA

GAZELLE
GIBBON
GIRAFE
GNOU

HIPPOPOTAME

LAMA
LAMANTIN
LAPIN
LIEVRE
LOIR
LOUVE

MAKI
MAMMOUTH
MANGOUSTE
MARMOTTE
MEGATHERIUM
MOUTON
MULET
MULOT
MUSARAIGNE
MUSCARDIN

NASIQUE

NILGAUT

OCELOT
OIE
ONAGRE
ONDATRA
ORIGINAL
OCTOYON
OUISTITI
OURS

PANGOLIN
PANTHERE
PECARI
PORC

RAT
RATON LAVEUR
RENARD
RHINOCEROS

SAIGA
SOURIS
SPALAX

TAMANOIR
TAPIR
TATOU

TAUPE

VEAU
VISON

WAPITI

XERUS

ZEBU
ZORILLE
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COLLOQUE 

« Repenser le Liban » à la Maison du futur
Un colloque sur le thème « Repenser le 
Liban » est organisé aujourd’hui vendre-
di à la Maison du futur, à Bikfaya. Voici 
le programme de la journée : 

Introduction
09:30-10:00 
– Amine Gemayel, fondateur et pré-

sident de la Maison du futur 
– Michael Bauer, représentant ré-

sident au Liban, Konrad Adenauer Stif-
tung

1re session : Le système libanais, à la 
source d’un équilibre instable

Président de session : Karim Bitar, 
chercheur associé à l’Institut des af-
faires internationales et stratégiques de 
Paris (IRIS), directeur de l’Institut des 
sciences politiques de l’USJ

10:00-11:15 
– Carole Dagher, écrivaine et journa-

liste
– Élie Fayad, rédacteur en chef de 

L’Orient-Le Jour
Discussion

11:15-11:30 
Pause-café

2e session : Réformes politiques 
Président de session : Adel Nassar, avo-
cat libanais

11:30-12:45 
– Antoine Messarra, professeur à 

l’Université libanaise et à l’USJ, fonda-
teur de la Fondation libanaise pour la 
paix civile

– Joseph Bahout, directeur de l’Ins-
titut Issam Farès pour les politiques 
publiques et les affaires internationales, 
Université américaine de Beyrouth, pro-
fesseur associé

Discussion

3e session : Réformes économiques 
et sociales

Présidente de session : Sibylle Rizk, 
directrice des politiques publiques de 
l’ONG Kulluna Irada, correspondante 

du Figaro au Liban
12:45-14:00 
– Pierre Blanc, ingénieur général des 

Ponts, des Eaux et des Forêts, docteur 
en géopolitique, enseignant-chercheur 
Sciences agro et Sciences Po Bordeaux

– Jean Tawilé, expert financier et éco-
nomique

Discussion

14:00 Déjeuner
Orateur invité : Mohammad 

Chamseddine, expert en recherche 
politique, information internationale : 
évaluation des résultats des élections 
législatives de 2022 et opportunités de 
changement

4e session : Refondation de l’État 
libanais

Président de session : Albert Kosta-
nian, économiste et journaliste libanais

15:30-16:45 
– Jean-Paul Chagnollaud, professeur 

émérite des universités, président de 
l’iReMMO (Institut de recherche et 
d’études Méditerranée Moyen-Orient)

– Joseph Maïla, professeur à l’Essec, 
ancien recteur de l’Université catholique 
de Paris

Discussion

17:00 Clôture (synthèse)En route 
vers le second centenaire. Atouts et fai-
blesses.

Assaad Nasrallah Skaff
Mazen, son épouse Cala Gaby Nohra et leur famille
Rana, épouse Abdo Gergès Sfeir, et leur famille
Nour Ghanem, Vve Ghassan Bayoud, ses enfants et leurs familles
Les enfants de feu Atef Bayoud et leurs familles
Nabila, Vve Bassil Soussaniyé
ainsi que les familles Skaff, Bayoud, Dibé, Sfeir, Nohra, Ghanem, 
Tayyar, Soussaniyé, Massaad, Samaha, Chaaya, Bou Kheir, 
Gemayel, Azar, Kfoury, Khachan, Saliba, Maalouf, tous les 
habitants de Chirine, Jdeidet Marjeyoun, Aïn el-Teffaha, Chouaya, 
Zighrine, Naccache et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mercredi 15 
juin 2022, de leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur et tante

HALA HAFIZ BAYOUD
épouse Assaad Nasrallah Skaff

L’absoute sera donnée aujourd’hui vendredi 17 juin à 13h, en l ’église 
Saint-Nicolas des grecs-orthodoxes, Achrafieh.
La dépouille mortelle sera transférée à l ’église Saint-Nicolas, 
Chirine-Metn, où une cérémonie religieuse (le trisagion) sera 
célébrée à 15h30, suivie de l ’inhumation dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute, de 11h à 13h, dans le 
salon de l ’église, à Achrafieh, et après l ’inhumation, de 15h30 à 18h, 
dans le salon de l ’église, à Chirine-Metn, ainsi que demain samedi 
18 juin, de 13h à 17h, dans le salon de l ’église Saint-Nicolas des 
grecs-orthodoxes, Achrafieh, puis dimanche 19 juin, après la messe 
jusqu’à 17h, dans le salon de l ’église Saint-Nicolas, à Chirine-Metn.

★ ★ ★ ★ ★

Les sœurs du couvent et de l ’orphelinat Sainte-Catherine, la directrice 
de l ’école Zahret el-Ihsan, les membres des corps administratif et 
pédagogique
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur ancienne directrice

HALA BAYOUD SKAFF
Éducatrice 

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

★ ★ ★ ★ ★

Ses filles :
Bérine Pharaon
Claudia Pharaon
Son petit-fils :
Albert Philippe Pharaon 
Sa tante :
La famille de feue Marguerite Pharaon, épouse Michel Chiha 
ainsi que les familles Doumit, Hélou, Bustros, Rubeiz, Sursock, 
Trad, Chahine, Baida et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu le 5 juin 
2022, à Paris, de leur très regretté

NAJI HENRI BEY PHARAON
époux de feue Sibylle de Bustros.
La messe des funérailles aura lieu aujourd’hui vendredi 17 juin 
à 15h, en l ’église de l ’archevêché grec-catholique, rue de Damas, à 
Beyrouth. 
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute, à partir de 11h, ainsi 
que lundi 20 et mardi 21 juin, de 11h à 18h, dans le salon de 
l ’archevêché, rue de Damas, à Beyrouth.

★ ★ ★ ★ ★

Anis Anbouba, son épouse Joëlle Wansa et leur famille
Frédéric Anbouba, son épouse Sylva Séférian et leur famille
Lamis Jabri et ses enfants
Roudaïna Jabri et ses enfants
Riwa Jabri, son époux Anwar Sleiman Haïdar et leur famille
ainsi que les familles Mou’aqad al-Chami, Jabri, Wansa, Séférian, 
Sleiman, Haïdar et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la tristesse d’annoncer le décès, survenu mercredi 15 juin 2022, 
de leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

NISRINE TOUFIC MOU’AQAD AL-CHAMI
Vve Rachad Jabri

Les obsèques auront lieu aujourd’hui vendredi 17 juin à 12h, en 
l ’église Saint-Dimitrios (Mar Mitr) des grecs-orthodoxes, Achrafieh, 
où l ’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, de 11h à 
14h, dans le salon de l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès de
DOLLY DAOULÉ

Vve Nasri Moussalli
une messe sera célébrée à son intention demain samedi 18 juin à 18h, 
en l ’église Notre-Dame des Anges, Badaro. 
Sa fille Doria, ses neveux et nièces, ses proches, prient tous ceux qui 
l ’ont aimée de participer à cette célébration eucharistique.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès du regretté
JOSEPH (JOE) JEAN FARAH

une messe sera célébrée pour le repos de son âme, dimanche 19 juin à 
11h, en l ’église Saint-Sauveur, Monnot, Achrafieh.
Sa famille prie tous ceux qui l ’ont connu et aimé de s’associer à ses 
prières.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du rappel à Dieu du très regretté
NAJI SAMIR CORBAN

son épouse Ghada Assaad, ses enfants Samer, Léa et Andréa, sa mère 
Mary Tabet, son frère Fadi et ses enfants : Tina et Élias
prient les parents et amis de s’associer à la messe qui sera célébrée pour 
le repos de son âme, dimanche 19 juin à 11h, en l ’église du Saint-
Sauveur, à Dhour Choueir.

Nécrologie

Quarantième

Courrier

Pas de solution avant la fin du mandat 
et de la mainmise iranienne 

VISITE

Michel Pharaon accueille la princesse Joanna 
de Hohenberg, � lle de Cassis-Faraone

 Le chemin vers Beyrouth

Serait-ce possible ? Ne serait-ce 
qu’un rêve lointain et irréalisable ? 

Les élections législatives le 15 
mai dernier ravivent une lueur d’es-
poir chez beaucoup de Libanais qui 
avaient condamné leur pays depuis 
la dégradation de la conjoncture éco-
nomique en 2019. Certains se disent 
qu’il s’agirait probablement du début 
de la libération de l’emprise d’une 
classe politique corrompue, au pou-
voir depuis la guerre civile. D’autres, 
plus sceptiques, pencheraient plutôt 
vers l’hypothèse d’une simple évolu-
tion, très loin encore d’un change-
ment radical qui opérerait dans une 
conception idéale du Liban parfait. 
Si les avis divergent au sein de la 
population, toujours est-il qu’il est 
incontestable qu’un changement est 
visible et que le bloc de contestation 
ne fait qu’affirmer davantage sa pré-
sence sur la scène politique, aussi fra-
gile soit-elle. 

Mais comment cette dégringolade 
débute-t-elle ? Le 31 octobre 2016, 
le général Michel Aoun est élu pré-
sident de la République suite à un 
accord avec les FL et le courant du 
Futur. Le début de ce mandat consti-
tue une réelle rupture et retrace une 
nouvelle trajectoire au Liban qui 
demeure depuis voué à chuter. Le 
« deal » présidentiel apporte effon-
drement, pauvreté, détérioration 
économique, restriction des libertés 
et surtout l’isolement arabe et inter-

national. Il s’agit en d’autres termes 
d’un mandat qui rattache le Liban à 
l’Iran et ses armes illégales. Les ins-
tabilités politiques profondes opèrent 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir 
par un chef de l’État allié à une mi-
lice bravant la souveraineté de l’État. 
Malgré les promesses non tenues du 
camp présidentiel et quatre gouver-
nements, le bout du tunnel n’est tou-
jours pas visible et la chute inévitable 
se poursuit encore et encore... 

Tout cela pousse la population 
libanaise à manifester son désir de 
changement, ce qui enclenche un 
soulèvement populaire le 17 oc-
tobre 2019. En fait, cette succession 
d’échecs depuis le début du mandat 
nourrit la fibre nationaliste d’une 
partie des Libanais qui veulent re-
trouver le Liban dont on rêve tous. 
Aujourd’hui, ce soulèvement popu-
laire ne fait qu’affirmer davantage 
sa présence sur la scène politique, 
et notamment dans la composition 
parlementaire. Le manque d’organi-
sation du bloc contestataire ne l’em-
pêche cependant pas de remporter 13 
sièges aux élections du 15 mai. Ces 
nouveaux députés sont chargés de re-
donner un nouveau souffle à l’idée de 
la reforme novatrice permettant de 
créer un nouveau Liban, libre, souve-
rain et prospère.

Comme Martin Luther King 
en août 1963, « j’ai un rêve au-
jourd’hui » : je veux retrouver cette 

perception de mon pays idéal ! 
Comment réaliser ce rêve ? La 

donne est simple : tant que la liberté 
totale n’est pas acquise et tant que la 
souveraineté de l’État n’est pas re-
trouvée, la progression est impossible. 
Pour y remédier, il faudra attendre la 
fin du mandat présidentiel synonyme 
d’effondrement politico-social dou-
blé d’une atteinte sans précédent à la 
souveraineté du pays. Il est incontes-
table que la mainmise iranienne doit 
prendre fin pour espérer voir naître 
un Liban nouveau. D’ailleurs, il est 
essentiel aussi de mettre sur pied une 
opposition parlementaire organisée 
dans le cadre d’une plateforme po-
litique commune. Cette opposition 
devra œuvrer en concordance entre 
les partisans du soulèvement popu-
laire, les indépendants et les députés 
opposants au Hezbollah. Dans tous 
les cas, « ceci est notre espoir » ! 

Aujourd’hui, le changement 
s’opère non seulement dans la rue, 
mais aussi au Parlement, où un bloc 
d’opposition s’organise peu à peu. 
Cependant, cette majorité demeure 
tout de même théorique, fragile et ne 
parvient pas à empêcher par exemple 
l’élection de Nabih Berry à la prési-
dence de la Chambre... 

Mohamad Ali HAMADÉ
Élève en classe de première 
au Collège Louise Wegmann 

de Beyrouth

L’ancien ministre Michel Pharaon a 
accueilli hier la princesse de Hohen-
berg Joanna Sophia Henkel von 
Donnersmarck, fille de la princesse de 
Hohenberg Léontine von Cassis-Fa-
raone, dont la famille est une branche 
de la famille Pharaon. Ensemble, ils 
ont planté un cèdre en l’honneur de 
cette branche autrichienne de la fa-
mille, descendante des Habsbourg, 
ainsi qu’en l’honneur de ses multiples 
initiatives au service du Liban et des 
chrétiens d’Orient.

À cette occasion, Michel Pharaon 
a écrit sur son compte Twitter : « Le 
modèle autrichien de neutralité, que 
le camp européen a accepté, a fait 
de Vienne une capitale du dialogue. 
Pour le Liban, ce serait un bon mo-
dèle, sachant qu’en dessinant le dra-
peau libanais, les hommes de l’indé-
pendance se sont inspirés du drapeau 
autrichien. »

C’est le 17 août 2020. Sur la véran-
da de la maison à Jezzine, je regarde 
le ciel, les étoiles, la Lune et les im-
menses chênes de Bkassine. Je suis 
stressé à l’idée de partir et de com-
mencer une nouvelle vie loin de mes 
parents, de mon chien et de ma voi-
sine. Mon ordinateur sous mes mains, 
je m’apprête à écrire.

 « Dans moins de vingt jours, je 
pars.

Je pars me trouver au-delà des rêves 
anéantis et brisés,

Au-delà des odeurs de kérosène 
brulé,

Au-delà des cœurs déçus et blessés,
Au-delà des nuits d’insomnie et de 

ces vides de pensée,
Au-delà des larmes, du désespoir et 

des fleurs fanées,
Au-delà des cendres, des ruines et 

des espoirs martyrisés.
J’irai vers l’autre bout du monde, du 

côté des Pyrénées,
J’irai crier, chanter, danser et 

g lobe-trotter,
J’irai écrire des histoires que je ra-

conterai à travers les années,
J’irai faire le rossignol loin des 

constructions, loin des cités,
J’irai chercher les échos des mon-

tagnes et les fleuves sacrés,
J’irai planter mon haricot et vivre 

les histoires de fées.
Dans moins de vingt jours, je pars.
Mais si j’écris ce soir, c’est juste pour 

vous dire au revoir. » 
Me voilà à la gare Paris-Montpar-

nasse, j’attends mon train sur le quai 
et je repense à ce soir du 17 août. Ce 
soir où j’étais en train de rêver, sans 
aucune limite, de ce nouvel avenir qui 
m’attend à des milliers de kilomètres 
de chez moi. Ce soir où je m’ima-
ginais un nouveau quotidien et des 
aventures à n’en plus finir. J’étais tel-
lement fragile, mais je rêvais quand 
même de demain.

 C’est mon quarante-cinquième et 
dernier jour du tour d’Europe cen-
trale. J’ai vu les Alpes italiennes s’en-
gloutir par les nuages du ciel, j’ai ou-
vert grande la bouche pour avaler le 
vent frappant de la côte adriatique en 

Slovénie, j’ai pissé dans des toilettes 
à la frontière hongroise, j’ai rincé ma 
gorge par des pintes de bière slo-
vaque, j’ai chanté Layalil ounsi fi Vien-
na en plein centre-ville de Vienne, 
j’ai vu Prague de hauteur, j’ai appris 
à dire « Kocham cie » ( Je t’aime, en 
polonais), j’ai mangé le meilleur taouk 
à Berlin, je me suis vanté d’être liba-
nais dans les « coffee shops » à Ams-
terdam, j’ai discuté avec des locaux 
dans les brocantes de Bruxelles et là, 
je suis à Paris à penser à toute ma vie.

Je l’ai fait malgré ma peur, je suis 
parti chercher ailleurs. Pourquoi ? 
Parce que nous avons le droit de rêver 
sans même rien dans nos poches. Au-
jourd’hui, j’existe, j’avance dans mes 
objectifs, je m’ouvre à de nouvelles 
cultures, je deviens ce que j’avais 
toujours envie de devenir, mais je 
suis quand même loin de ma ville, il 
manque un sens à ma vie, et ce sens 
n’est autre que « le chemin vers Bey-
routh ».

Cézar KARAM

Élie et famille
Philippe, son épouse Laurence Farrell et leur famille
Joseph et famille
Georges et famille
La famille de feu Maroun Najjar, époux de feue Thérèse Mouawad
La famille de feue Marie Najjar, Vve Joseph Najjar
La famille de feue Antoinette Najjar, Vve Norm Dirani (à 
l ’étranger)
Les enfants de feu Georges Skaff : 
Philippe Georges Skaff et famille
Élie Georges Skaff et famille
ainsi que tous les habitants de Deir el-Qamar et leurs alliés au Liban 
et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante 

JACQUELINE ASSAAD NAJJAR
Vve Antoine Ibrahim Skaff

mère de feu Ibrahim Skaff.
L’absoute sera donnée demain samedi 18 juin à 15h, en l ’église 
Saint-Georges des grecs-orthodoxes, à Broummana.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, de 11h 
à 18h, dans le salon de l ’église Saint-Georges des grecs-orthodoxes, 
à Broummana.

★ ★ ★ ★ ★

Le frère visiteur des frères des Écoles chrétiennes du district du 
Proche-Orient 
Les frères du district du Proche-Orient
Le frère directeur et la communauté des frères aînés à Mont La Salle 
Le frère coordinateur des frères – Secteur Liban 
Les frères du collège Mont La Salle
La famille Khoury au Liban 
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu jeudi 16 juin 
2022, de leur frère, oncle et parent

Frère ILDEFONSE KHOURY
La messe des funérailles aura lieu demain samedi 18 juin à 16h, en 
la chapelle de la Maison Sainte-Marie (frères), à Beit-Méry, suivie 
de l ’inhumation dans le caveau des frères.
En raison des circonstances actuelles, les frères s’excusent de ne 
pouvoir recevoir les condoléances.
Une pensée pieuse est demandée à toutes celles et tous ceux qui l ’ont 
connu et aimé.
Unissons nos prières pour lui, pour sa communauté et pour sa famille.
Qu’il repose dans la paix de Dieu !

Michel Pharaon et son hôte autrichienne plantant un cèdre en l’honneur de la famille 
Cassis-Faraone. Photo DR
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COLLOQUE 

« Repenser le Liban » à la Maison du futur
Un colloque sur le thème « Repenser le 
Liban » est organisé aujourd’hui vendre-
di à la Maison du futur, à Bikfaya. Voici 
le programme de la journée : 

Introduction
09:30-10:00 
– Amine Gemayel, fondateur et pré-

sident de la Maison du futur 
– Michael Bauer, représentant ré-

sident au Liban, Konrad Adenauer Stif-
tung

1re session : Le système libanais, à la 
source d’un équilibre instable

Président de session : Karim Bitar, 
chercheur associé à l’Institut des af-
faires internationales et stratégiques de 
Paris (IRIS), directeur de l’Institut des 
sciences politiques de l’USJ

10:00-11:15 
– Carole Dagher, écrivaine et journa-

liste
– Élie Fayad, rédacteur en chef de 

L’Orient-Le Jour
Discussion

11:15-11:30 
Pause-café

2e session : Réformes politiques 
Président de session : Adel Nassar, avo-
cat libanais

11:30-12:45 
– Antoine Messarra, professeur à 

l’Université libanaise et à l’USJ, fonda-
teur de la Fondation libanaise pour la 
paix civile

– Joseph Bahout, directeur de l’Ins-
titut Issam Farès pour les politiques 
publiques et les affaires internationales, 
Université américaine de Beyrouth, pro-
fesseur associé

Discussion

3e session : Réformes économiques 
et sociales

Présidente de session : Sibylle Rizk, 
directrice des politiques publiques de 
l’ONG Kulluna Irada, correspondante 

du Figaro au Liban
12:45-14:00 
– Pierre Blanc, ingénieur général des 

Ponts, des Eaux et des Forêts, docteur 
en géopolitique, enseignant-chercheur 
Sciences agro et Sciences Po Bordeaux

– Jean Tawilé, expert financier et éco-
nomique

Discussion

14:00 Déjeuner
Orateur invité : Mohammad 

Chamseddine, expert en recherche 
politique, information internationale : 
évaluation des résultats des élections 
législatives de 2022 et opportunités de 
changement

4e session : Refondation de l’État 
libanais

Président de session : Albert Kosta-
nian, économiste et journaliste libanais

15:30-16:45 
– Jean-Paul Chagnollaud, professeur 

émérite des universités, président de 
l’iReMMO (Institut de recherche et 
d’études Méditerranée Moyen-Orient)

– Joseph Maïla, professeur à l’Essec, 
ancien recteur de l’Université catholique 
de Paris

Discussion

17:00 Clôture (synthèse)En route 
vers le second centenaire. Atouts et fai-
blesses.

Assaad Nasrallah Skaff
Mazen, son épouse Cala Gaby Nohra et leur famille
Rana, épouse Abdo Gergès Sfeir, et leur famille
Nour Ghanem, Vve Ghassan Bayoud, ses enfants et leurs familles
Les enfants de feu Atef Bayoud et leurs familles
Nabila, Vve Bassil Soussaniyé
ainsi que les familles Skaff, Bayoud, Dibé, Sfeir, Nohra, Ghanem, 
Tayyar, Soussaniyé, Massaad, Samaha, Chaaya, Bou Kheir, 
Gemayel, Azar, Kfoury, Khachan, Saliba, Maalouf, tous les 
habitants de Chirine, Jdeidet Marjeyoun, Aïn el-Teffaha, Chouaya, 
Zighrine, Naccache et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mercredi 15 
juin 2022, de leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur et tante

HALA HAFIZ BAYOUD
épouse Assaad Nasrallah Skaff

L’absoute sera donnée aujourd’hui vendredi 17 juin à 13h, en l ’église 
Saint-Nicolas des grecs-orthodoxes, Achrafieh.
La dépouille mortelle sera transférée à l ’église Saint-Nicolas, 
Chirine-Metn, où une cérémonie religieuse (le trisagion) sera 
célébrée à 15h30, suivie de l ’inhumation dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute, de 11h à 13h, dans le 
salon de l ’église, à Achrafieh, et après l ’inhumation, de 15h30 à 18h, 
dans le salon de l ’église, à Chirine-Metn, ainsi que demain samedi 
18 juin, de 13h à 17h, dans le salon de l ’église Saint-Nicolas des 
grecs-orthodoxes, Achrafieh, puis dimanche 19 juin, après la messe 
jusqu’à 17h, dans le salon de l ’église Saint-Nicolas, à Chirine-Metn.

★ ★ ★ ★ ★

Les sœurs du couvent et de l ’orphelinat Sainte-Catherine, la directrice 
de l ’école Zahret el-Ihsan, les membres des corps administratif et 
pédagogique
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur ancienne directrice

HALA BAYOUD SKAFF
Éducatrice 

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

★ ★ ★ ★ ★

Ses filles :
Bérine Pharaon
Claudia Pharaon
Son petit-fils :
Albert Philippe Pharaon 
Sa tante :
La famille de feue Marguerite Pharaon, épouse Michel Chiha 
ainsi que les familles Doumit, Hélou, Bustros, Rubeiz, Sursock, 
Trad, Chahine, Baida et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu le 5 juin 
2022, à Paris, de leur très regretté

NAJI HENRI BEY PHARAON
époux de feue Sibylle de Bustros.
La messe des funérailles aura lieu aujourd’hui vendredi 17 juin 
à 15h, en l ’église de l ’archevêché grec-catholique, rue de Damas, à 
Beyrouth. 
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute, à partir de 11h, ainsi 
que lundi 20 et mardi 21 juin, de 11h à 18h, dans le salon de 
l ’archevêché, rue de Damas, à Beyrouth.

★ ★ ★ ★ ★

Anis Anbouba, son épouse Joëlle Wansa et leur famille
Frédéric Anbouba, son épouse Sylva Séférian et leur famille
Lamis Jabri et ses enfants
Roudaïna Jabri et ses enfants
Riwa Jabri, son époux Anwar Sleiman Haïdar et leur famille
ainsi que les familles Mou’aqad al-Chami, Jabri, Wansa, Séférian, 
Sleiman, Haïdar et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la tristesse d’annoncer le décès, survenu mercredi 15 juin 2022, 
de leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

NISRINE TOUFIC MOU’AQAD AL-CHAMI
Vve Rachad Jabri

Les obsèques auront lieu aujourd’hui vendredi 17 juin à 12h, en 
l ’église Saint-Dimitrios (Mar Mitr) des grecs-orthodoxes, Achrafieh, 
où l ’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, de 11h à 
14h, dans le salon de l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès de
DOLLY DAOULÉ

Vve Nasri Moussalli
une messe sera célébrée à son intention demain samedi 18 juin à 18h, 
en l ’église Notre-Dame des Anges, Badaro. 
Sa fille Doria, ses neveux et nièces, ses proches, prient tous ceux qui 
l ’ont aimée de participer à cette célébration eucharistique.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès du regretté
JOSEPH (JOE) JEAN FARAH

une messe sera célébrée pour le repos de son âme, dimanche 19 juin à 
11h, en l ’église Saint-Sauveur, Monnot, Achrafieh.
Sa famille prie tous ceux qui l ’ont connu et aimé de s’associer à ses 
prières.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du rappel à Dieu du très regretté
NAJI SAMIR CORBAN

son épouse Ghada Assaad, ses enfants Samer, Léa et Andréa, sa mère 
Mary Tabet, son frère Fadi et ses enfants : Tina et Élias
prient les parents et amis de s’associer à la messe qui sera célébrée pour 
le repos de son âme, dimanche 19 juin à 11h, en l ’église du Saint-
Sauveur, à Dhour Choueir.

Nécrologie

Quarantième

Courrier

Pas de solution avant la fin du mandat 
et de la mainmise iranienne 

VISITE

Michel Pharaon accueille la princesse Joanna 
de Hohenberg, � lle de Cassis-Faraone

 Le chemin vers Beyrouth

Serait-ce possible ? Ne serait-ce 
qu’un rêve lointain et irréalisable ? 

Les élections législatives le 15 
mai dernier ravivent une lueur d’es-
poir chez beaucoup de Libanais qui 
avaient condamné leur pays depuis 
la dégradation de la conjoncture éco-
nomique en 2019. Certains se disent 
qu’il s’agirait probablement du début 
de la libération de l’emprise d’une 
classe politique corrompue, au pou-
voir depuis la guerre civile. D’autres, 
plus sceptiques, pencheraient plutôt 
vers l’hypothèse d’une simple évolu-
tion, très loin encore d’un change-
ment radical qui opérerait dans une 
conception idéale du Liban parfait. 
Si les avis divergent au sein de la 
population, toujours est-il qu’il est 
incontestable qu’un changement est 
visible et que le bloc de contestation 
ne fait qu’affirmer davantage sa pré-
sence sur la scène politique, aussi fra-
gile soit-elle. 

Mais comment cette dégringolade 
débute-t-elle ? Le 31 octobre 2016, 
le général Michel Aoun est élu pré-
sident de la République suite à un 
accord avec les FL et le courant du 
Futur. Le début de ce mandat consti-
tue une réelle rupture et retrace une 
nouvelle trajectoire au Liban qui 
demeure depuis voué à chuter. Le 
« deal » présidentiel apporte effon-
drement, pauvreté, détérioration 
économique, restriction des libertés 
et surtout l’isolement arabe et inter-

national. Il s’agit en d’autres termes 
d’un mandat qui rattache le Liban à 
l’Iran et ses armes illégales. Les ins-
tabilités politiques profondes opèrent 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir 
par un chef de l’État allié à une mi-
lice bravant la souveraineté de l’État. 
Malgré les promesses non tenues du 
camp présidentiel et quatre gouver-
nements, le bout du tunnel n’est tou-
jours pas visible et la chute inévitable 
se poursuit encore et encore... 

Tout cela pousse la population 
libanaise à manifester son désir de 
changement, ce qui enclenche un 
soulèvement populaire le 17 oc-
tobre 2019. En fait, cette succession 
d’échecs depuis le début du mandat 
nourrit la fibre nationaliste d’une 
partie des Libanais qui veulent re-
trouver le Liban dont on rêve tous. 
Aujourd’hui, ce soulèvement popu-
laire ne fait qu’affirmer davantage 
sa présence sur la scène politique, 
et notamment dans la composition 
parlementaire. Le manque d’organi-
sation du bloc contestataire ne l’em-
pêche cependant pas de remporter 13 
sièges aux élections du 15 mai. Ces 
nouveaux députés sont chargés de re-
donner un nouveau souffle à l’idée de 
la reforme novatrice permettant de 
créer un nouveau Liban, libre, souve-
rain et prospère.

Comme Martin Luther King 
en août 1963, « j’ai un rêve au-
jourd’hui » : je veux retrouver cette 

perception de mon pays idéal ! 
Comment réaliser ce rêve ? La 

donne est simple : tant que la liberté 
totale n’est pas acquise et tant que la 
souveraineté de l’État n’est pas re-
trouvée, la progression est impossible. 
Pour y remédier, il faudra attendre la 
fin du mandat présidentiel synonyme 
d’effondrement politico-social dou-
blé d’une atteinte sans précédent à la 
souveraineté du pays. Il est incontes-
table que la mainmise iranienne doit 
prendre fin pour espérer voir naître 
un Liban nouveau. D’ailleurs, il est 
essentiel aussi de mettre sur pied une 
opposition parlementaire organisée 
dans le cadre d’une plateforme po-
litique commune. Cette opposition 
devra œuvrer en concordance entre 
les partisans du soulèvement popu-
laire, les indépendants et les députés 
opposants au Hezbollah. Dans tous 
les cas, « ceci est notre espoir » ! 

Aujourd’hui, le changement 
s’opère non seulement dans la rue, 
mais aussi au Parlement, où un bloc 
d’opposition s’organise peu à peu. 
Cependant, cette majorité demeure 
tout de même théorique, fragile et ne 
parvient pas à empêcher par exemple 
l’élection de Nabih Berry à la prési-
dence de la Chambre... 

Mohamad Ali HAMADÉ
Élève en classe de première 
au Collège Louise Wegmann 

de Beyrouth

L’ancien ministre Michel Pharaon a 
accueilli hier la princesse de Hohen-
berg Joanna Sophia Henkel von 
Donnersmarck, fille de la princesse de 
Hohenberg Léontine von Cassis-Fa-
raone, dont la famille est une branche 
de la famille Pharaon. Ensemble, ils 
ont planté un cèdre en l’honneur de 
cette branche autrichienne de la fa-
mille, descendante des Habsbourg, 
ainsi qu’en l’honneur de ses multiples 
initiatives au service du Liban et des 
chrétiens d’Orient.

À cette occasion, Michel Pharaon 
a écrit sur son compte Twitter : « Le 
modèle autrichien de neutralité, que 
le camp européen a accepté, a fait 
de Vienne une capitale du dialogue. 
Pour le Liban, ce serait un bon mo-
dèle, sachant qu’en dessinant le dra-
peau libanais, les hommes de l’indé-
pendance se sont inspirés du drapeau 
autrichien. »

C’est le 17 août 2020. Sur la véran-
da de la maison à Jezzine, je regarde 
le ciel, les étoiles, la Lune et les im-
menses chênes de Bkassine. Je suis 
stressé à l’idée de partir et de com-
mencer une nouvelle vie loin de mes 
parents, de mon chien et de ma voi-
sine. Mon ordinateur sous mes mains, 
je m’apprête à écrire.

 « Dans moins de vingt jours, je 
pars.

Je pars me trouver au-delà des rêves 
anéantis et brisés,

Au-delà des odeurs de kérosène 
brulé,

Au-delà des cœurs déçus et blessés,
Au-delà des nuits d’insomnie et de 

ces vides de pensée,
Au-delà des larmes, du désespoir et 

des fleurs fanées,
Au-delà des cendres, des ruines et 

des espoirs martyrisés.
J’irai vers l’autre bout du monde, du 

côté des Pyrénées,
J’irai crier, chanter, danser et 

g lobe-trotter,
J’irai écrire des histoires que je ra-

conterai à travers les années,
J’irai faire le rossignol loin des 

constructions, loin des cités,
J’irai chercher les échos des mon-

tagnes et les fleuves sacrés,
J’irai planter mon haricot et vivre 

les histoires de fées.
Dans moins de vingt jours, je pars.
Mais si j’écris ce soir, c’est juste pour 

vous dire au revoir. » 
Me voilà à la gare Paris-Montpar-

nasse, j’attends mon train sur le quai 
et je repense à ce soir du 17 août. Ce 
soir où j’étais en train de rêver, sans 
aucune limite, de ce nouvel avenir qui 
m’attend à des milliers de kilomètres 
de chez moi. Ce soir où je m’ima-
ginais un nouveau quotidien et des 
aventures à n’en plus finir. J’étais tel-
lement fragile, mais je rêvais quand 
même de demain.

 C’est mon quarante-cinquième et 
dernier jour du tour d’Europe cen-
trale. J’ai vu les Alpes italiennes s’en-
gloutir par les nuages du ciel, j’ai ou-
vert grande la bouche pour avaler le 
vent frappant de la côte adriatique en 

Slovénie, j’ai pissé dans des toilettes 
à la frontière hongroise, j’ai rincé ma 
gorge par des pintes de bière slo-
vaque, j’ai chanté Layalil ounsi fi Vien-
na en plein centre-ville de Vienne, 
j’ai vu Prague de hauteur, j’ai appris 
à dire « Kocham cie » ( Je t’aime, en 
polonais), j’ai mangé le meilleur taouk 
à Berlin, je me suis vanté d’être liba-
nais dans les « coffee shops » à Ams-
terdam, j’ai discuté avec des locaux 
dans les brocantes de Bruxelles et là, 
je suis à Paris à penser à toute ma vie.

Je l’ai fait malgré ma peur, je suis 
parti chercher ailleurs. Pourquoi ? 
Parce que nous avons le droit de rêver 
sans même rien dans nos poches. Au-
jourd’hui, j’existe, j’avance dans mes 
objectifs, je m’ouvre à de nouvelles 
cultures, je deviens ce que j’avais 
toujours envie de devenir, mais je 
suis quand même loin de ma ville, il 
manque un sens à ma vie, et ce sens 
n’est autre que « le chemin vers Bey-
routh ».

Cézar KARAM

Élie et famille
Philippe, son épouse Laurence Farrell et leur famille
Joseph et famille
Georges et famille
La famille de feu Maroun Najjar, époux de feue Thérèse Mouawad
La famille de feue Marie Najjar, Vve Joseph Najjar
La famille de feue Antoinette Najjar, Vve Norm Dirani (à 
l ’étranger)
Les enfants de feu Georges Skaff : 
Philippe Georges Skaff et famille
Élie Georges Skaff et famille
ainsi que tous les habitants de Deir el-Qamar et leurs alliés au Liban 
et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante 

JACQUELINE ASSAAD NAJJAR
Vve Antoine Ibrahim Skaff

mère de feu Ibrahim Skaff.
L’absoute sera donnée demain samedi 18 juin à 15h, en l ’église 
Saint-Georges des grecs-orthodoxes, à Broummana.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, de 11h 
à 18h, dans le salon de l ’église Saint-Georges des grecs-orthodoxes, 
à Broummana.

★ ★ ★ ★ ★

Le frère visiteur des frères des Écoles chrétiennes du district du 
Proche-Orient 
Les frères du district du Proche-Orient
Le frère directeur et la communauté des frères aînés à Mont La Salle 
Le frère coordinateur des frères – Secteur Liban 
Les frères du collège Mont La Salle
La famille Khoury au Liban 
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu jeudi 16 juin 
2022, de leur frère, oncle et parent

Frère ILDEFONSE KHOURY
La messe des funérailles aura lieu demain samedi 18 juin à 16h, en 
la chapelle de la Maison Sainte-Marie (frères), à Beit-Méry, suivie 
de l ’inhumation dans le caveau des frères.
En raison des circonstances actuelles, les frères s’excusent de ne 
pouvoir recevoir les condoléances.
Une pensée pieuse est demandée à toutes celles et tous ceux qui l ’ont 
connu et aimé.
Unissons nos prières pour lui, pour sa communauté et pour sa famille.
Qu’il repose dans la paix de Dieu !

Michel Pharaon et son hôte autrichienne plantant un cèdre en l’honneur de la famille 
Cassis-Faraone. Photo DR
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COLLOQUE 

« Repenser le Liban » à la Maison du futur
Un colloque sur le thème « Repenser le 
Liban » est organisé aujourd’hui vendre-
di à la Maison du futur, à Bikfaya. Voici 
le programme de la journée : 

Introduction
09:30-10:00 
– Amine Gemayel, fondateur et pré-

sident de la Maison du futur 
– Michael Bauer, représentant ré-

sident au Liban, Konrad Adenauer Stif-
tung

1re session : Le système libanais, à la 
source d’un équilibre instable

Président de session : Karim Bitar, 
chercheur associé à l’Institut des af-
faires internationales et stratégiques de 
Paris (IRIS), directeur de l’Institut des 
sciences politiques de l’USJ

10:00-11:15 
– Carole Dagher, écrivaine et journa-

liste
– Élie Fayad, rédacteur en chef de 

L’Orient-Le Jour
Discussion

11:15-11:30 
Pause-café

2e session : Réformes politiques 
Président de session : Adel Nassar, avo-
cat libanais

11:30-12:45 
– Antoine Messarra, professeur à 

l’Université libanaise et à l’USJ, fonda-
teur de la Fondation libanaise pour la 
paix civile

– Joseph Bahout, directeur de l’Ins-
titut Issam Farès pour les politiques 
publiques et les affaires internationales, 
Université américaine de Beyrouth, pro-
fesseur associé

Discussion

3e session : Réformes économiques 
et sociales

Présidente de session : Sibylle Rizk, 
directrice des politiques publiques de 
l’ONG Kulluna Irada, correspondante 

du Figaro au Liban
12:45-14:00 
– Pierre Blanc, ingénieur général des 

Ponts, des Eaux et des Forêts, docteur 
en géopolitique, enseignant-chercheur 
Sciences agro et Sciences Po Bordeaux

– Jean Tawilé, expert financier et éco-
nomique

Discussion

14:00 Déjeuner
Orateur invité : Mohammad 

Chamseddine, expert en recherche 
politique, information internationale : 
évaluation des résultats des élections 
législatives de 2022 et opportunités de 
changement

4e session : Refondation de l’État 
libanais

Président de session : Albert Kosta-
nian, économiste et journaliste libanais

15:30-16:45 
– Jean-Paul Chagnollaud, professeur 

émérite des universités, président de 
l’iReMMO (Institut de recherche et 
d’études Méditerranée Moyen-Orient)

– Joseph Maïla, professeur à l’Essec, 
ancien recteur de l’Université catholique 
de Paris

Discussion

17:00 Clôture (synthèse)En route 
vers le second centenaire. Atouts et fai-
blesses.

Assaad Nasrallah Skaff
Mazen, son épouse Cala Gaby Nohra et leur famille
Rana, épouse Abdo Gergès Sfeir, et leur famille
Nour Ghanem, Vve Ghassan Bayoud, ses enfants et leurs familles
Les enfants de feu Atef Bayoud et leurs familles
Nabila, Vve Bassil Soussaniyé
ainsi que les familles Skaff, Bayoud, Dibé, Sfeir, Nohra, Ghanem, 
Tayyar, Soussaniyé, Massaad, Samaha, Chaaya, Bou Kheir, 
Gemayel, Azar, Kfoury, Khachan, Saliba, Maalouf, tous les 
habitants de Chirine, Jdeidet Marjeyoun, Aïn el-Teffaha, Chouaya, 
Zighrine, Naccache et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mercredi 15 
juin 2022, de leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur et tante

HALA HAFIZ BAYOUD
épouse Assaad Nasrallah Skaff

L’absoute sera donnée aujourd’hui vendredi 17 juin à 13h, en l ’église 
Saint-Nicolas des grecs-orthodoxes, Achrafieh.
La dépouille mortelle sera transférée à l ’église Saint-Nicolas, 
Chirine-Metn, où une cérémonie religieuse (le trisagion) sera 
célébrée à 15h30, suivie de l ’inhumation dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute, de 11h à 13h, dans le 
salon de l ’église, à Achrafieh, et après l ’inhumation, de 15h30 à 18h, 
dans le salon de l ’église, à Chirine-Metn, ainsi que demain samedi 
18 juin, de 13h à 17h, dans le salon de l ’église Saint-Nicolas des 
grecs-orthodoxes, Achrafieh, puis dimanche 19 juin, après la messe 
jusqu’à 17h, dans le salon de l ’église Saint-Nicolas, à Chirine-Metn.

★ ★ ★ ★ ★

Les sœurs du couvent et de l ’orphelinat Sainte-Catherine, la directrice 
de l ’école Zahret el-Ihsan, les membres des corps administratif et 
pédagogique
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur ancienne directrice

HALA BAYOUD SKAFF
Éducatrice 

et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

★ ★ ★ ★ ★

Ses filles :
Bérine Pharaon
Claudia Pharaon
Son petit-fils :
Albert Philippe Pharaon 
Sa tante :
La famille de feue Marguerite Pharaon, épouse Michel Chiha 
ainsi que les familles Doumit, Hélou, Bustros, Rubeiz, Sursock, 
Trad, Chahine, Baida et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu le 5 juin 
2022, à Paris, de leur très regretté

NAJI HENRI BEY PHARAON
époux de feue Sibylle de Bustros.
La messe des funérailles aura lieu aujourd’hui vendredi 17 juin 
à 15h, en l ’église de l ’archevêché grec-catholique, rue de Damas, à 
Beyrouth. 
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute, à partir de 11h, ainsi 
que lundi 20 et mardi 21 juin, de 11h à 18h, dans le salon de 
l ’archevêché, rue de Damas, à Beyrouth.

★ ★ ★ ★ ★

Anis Anbouba, son épouse Joëlle Wansa et leur famille
Frédéric Anbouba, son épouse Sylva Séférian et leur famille
Lamis Jabri et ses enfants
Roudaïna Jabri et ses enfants
Riwa Jabri, son époux Anwar Sleiman Haïdar et leur famille
ainsi que les familles Mou’aqad al-Chami, Jabri, Wansa, Séférian, 
Sleiman, Haïdar et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la tristesse d’annoncer le décès, survenu mercredi 15 juin 2022, 
de leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

NISRINE TOUFIC MOU’AQAD AL-CHAMI
Vve Rachad Jabri

Les obsèques auront lieu aujourd’hui vendredi 17 juin à 12h, en 
l ’église Saint-Dimitrios (Mar Mitr) des grecs-orthodoxes, Achrafieh, 
où l ’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, de 11h à 
14h, dans le salon de l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès de
DOLLY DAOULÉ

Vve Nasri Moussalli
une messe sera célébrée à son intention demain samedi 18 juin à 18h, 
en l ’église Notre-Dame des Anges, Badaro. 
Sa fille Doria, ses neveux et nièces, ses proches, prient tous ceux qui 
l ’ont aimée de participer à cette célébration eucharistique.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès du regretté
JOSEPH (JOE) JEAN FARAH

une messe sera célébrée pour le repos de son âme, dimanche 19 juin à 
11h, en l ’église Saint-Sauveur, Monnot, Achrafieh.
Sa famille prie tous ceux qui l ’ont connu et aimé de s’associer à ses 
prières.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du rappel à Dieu du très regretté
NAJI SAMIR CORBAN

son épouse Ghada Assaad, ses enfants Samer, Léa et Andréa, sa mère 
Mary Tabet, son frère Fadi et ses enfants : Tina et Élias
prient les parents et amis de s’associer à la messe qui sera célébrée pour 
le repos de son âme, dimanche 19 juin à 11h, en l ’église du Saint-
Sauveur, à Dhour Choueir.

Nécrologie

Quarantième

Courrier

Pas de solution avant la fin du mandat 
et de la mainmise iranienne 

VISITE

Michel Pharaon accueille la princesse Joanna 
de Hohenberg, � lle de Cassis-Faraone

 Le chemin vers Beyrouth

Serait-ce possible ? Ne serait-ce 
qu’un rêve lointain et irréalisable ? 

Les élections législatives le 15 
mai dernier ravivent une lueur d’es-
poir chez beaucoup de Libanais qui 
avaient condamné leur pays depuis 
la dégradation de la conjoncture éco-
nomique en 2019. Certains se disent 
qu’il s’agirait probablement du début 
de la libération de l’emprise d’une 
classe politique corrompue, au pou-
voir depuis la guerre civile. D’autres, 
plus sceptiques, pencheraient plutôt 
vers l’hypothèse d’une simple évolu-
tion, très loin encore d’un change-
ment radical qui opérerait dans une 
conception idéale du Liban parfait. 
Si les avis divergent au sein de la 
population, toujours est-il qu’il est 
incontestable qu’un changement est 
visible et que le bloc de contestation 
ne fait qu’affirmer davantage sa pré-
sence sur la scène politique, aussi fra-
gile soit-elle. 

Mais comment cette dégringolade 
débute-t-elle ? Le 31 octobre 2016, 
le général Michel Aoun est élu pré-
sident de la République suite à un 
accord avec les FL et le courant du 
Futur. Le début de ce mandat consti-
tue une réelle rupture et retrace une 
nouvelle trajectoire au Liban qui 
demeure depuis voué à chuter. Le 
« deal » présidentiel apporte effon-
drement, pauvreté, détérioration 
économique, restriction des libertés 
et surtout l’isolement arabe et inter-

national. Il s’agit en d’autres termes 
d’un mandat qui rattache le Liban à 
l’Iran et ses armes illégales. Les ins-
tabilités politiques profondes opèrent 
dans le cadre de l’exercice du pouvoir 
par un chef de l’État allié à une mi-
lice bravant la souveraineté de l’État. 
Malgré les promesses non tenues du 
camp présidentiel et quatre gouver-
nements, le bout du tunnel n’est tou-
jours pas visible et la chute inévitable 
se poursuit encore et encore... 

Tout cela pousse la population 
libanaise à manifester son désir de 
changement, ce qui enclenche un 
soulèvement populaire le 17 oc-
tobre 2019. En fait, cette succession 
d’échecs depuis le début du mandat 
nourrit la fibre nationaliste d’une 
partie des Libanais qui veulent re-
trouver le Liban dont on rêve tous. 
Aujourd’hui, ce soulèvement popu-
laire ne fait qu’affirmer davantage 
sa présence sur la scène politique, 
et notamment dans la composition 
parlementaire. Le manque d’organi-
sation du bloc contestataire ne l’em-
pêche cependant pas de remporter 13 
sièges aux élections du 15 mai. Ces 
nouveaux députés sont chargés de re-
donner un nouveau souffle à l’idée de 
la reforme novatrice permettant de 
créer un nouveau Liban, libre, souve-
rain et prospère.

Comme Martin Luther King 
en août 1963, « j’ai un rêve au-
jourd’hui » : je veux retrouver cette 

perception de mon pays idéal ! 
Comment réaliser ce rêve ? La 

donne est simple : tant que la liberté 
totale n’est pas acquise et tant que la 
souveraineté de l’État n’est pas re-
trouvée, la progression est impossible. 
Pour y remédier, il faudra attendre la 
fin du mandat présidentiel synonyme 
d’effondrement politico-social dou-
blé d’une atteinte sans précédent à la 
souveraineté du pays. Il est incontes-
table que la mainmise iranienne doit 
prendre fin pour espérer voir naître 
un Liban nouveau. D’ailleurs, il est 
essentiel aussi de mettre sur pied une 
opposition parlementaire organisée 
dans le cadre d’une plateforme po-
litique commune. Cette opposition 
devra œuvrer en concordance entre 
les partisans du soulèvement popu-
laire, les indépendants et les députés 
opposants au Hezbollah. Dans tous 
les cas, « ceci est notre espoir » ! 

Aujourd’hui, le changement 
s’opère non seulement dans la rue, 
mais aussi au Parlement, où un bloc 
d’opposition s’organise peu à peu. 
Cependant, cette majorité demeure 
tout de même théorique, fragile et ne 
parvient pas à empêcher par exemple 
l’élection de Nabih Berry à la prési-
dence de la Chambre... 

Mohamad Ali HAMADÉ
Élève en classe de première 
au Collège Louise Wegmann 

de Beyrouth

L’ancien ministre Michel Pharaon a 
accueilli hier la princesse de Hohen-
berg Joanna Sophia Henkel von 
Donnersmarck, fille de la princesse de 
Hohenberg Léontine von Cassis-Fa-
raone, dont la famille est une branche 
de la famille Pharaon. Ensemble, ils 
ont planté un cèdre en l’honneur de 
cette branche autrichienne de la fa-
mille, descendante des Habsbourg, 
ainsi qu’en l’honneur de ses multiples 
initiatives au service du Liban et des 
chrétiens d’Orient.

À cette occasion, Michel Pharaon 
a écrit sur son compte Twitter : « Le 
modèle autrichien de neutralité, que 
le camp européen a accepté, a fait 
de Vienne une capitale du dialogue. 
Pour le Liban, ce serait un bon mo-
dèle, sachant qu’en dessinant le dra-
peau libanais, les hommes de l’indé-
pendance se sont inspirés du drapeau 
autrichien. »

C’est le 17 août 2020. Sur la véran-
da de la maison à Jezzine, je regarde 
le ciel, les étoiles, la Lune et les im-
menses chênes de Bkassine. Je suis 
stressé à l’idée de partir et de com-
mencer une nouvelle vie loin de mes 
parents, de mon chien et de ma voi-
sine. Mon ordinateur sous mes mains, 
je m’apprête à écrire.

 « Dans moins de vingt jours, je 
pars.

Je pars me trouver au-delà des rêves 
anéantis et brisés,

Au-delà des odeurs de kérosène 
brulé,

Au-delà des cœurs déçus et blessés,
Au-delà des nuits d’insomnie et de 

ces vides de pensée,
Au-delà des larmes, du désespoir et 

des fleurs fanées,
Au-delà des cendres, des ruines et 

des espoirs martyrisés.
J’irai vers l’autre bout du monde, du 

côté des Pyrénées,
J’irai crier, chanter, danser et 

g lobe-trotter,
J’irai écrire des histoires que je ra-

conterai à travers les années,
J’irai faire le rossignol loin des 

constructions, loin des cités,
J’irai chercher les échos des mon-

tagnes et les fleuves sacrés,
J’irai planter mon haricot et vivre 

les histoires de fées.
Dans moins de vingt jours, je pars.
Mais si j’écris ce soir, c’est juste pour 

vous dire au revoir. » 
Me voilà à la gare Paris-Montpar-

nasse, j’attends mon train sur le quai 
et je repense à ce soir du 17 août. Ce 
soir où j’étais en train de rêver, sans 
aucune limite, de ce nouvel avenir qui 
m’attend à des milliers de kilomètres 
de chez moi. Ce soir où je m’ima-
ginais un nouveau quotidien et des 
aventures à n’en plus finir. J’étais tel-
lement fragile, mais je rêvais quand 
même de demain.

 C’est mon quarante-cinquième et 
dernier jour du tour d’Europe cen-
trale. J’ai vu les Alpes italiennes s’en-
gloutir par les nuages du ciel, j’ai ou-
vert grande la bouche pour avaler le 
vent frappant de la côte adriatique en 

Slovénie, j’ai pissé dans des toilettes 
à la frontière hongroise, j’ai rincé ma 
gorge par des pintes de bière slo-
vaque, j’ai chanté Layalil ounsi fi Vien-
na en plein centre-ville de Vienne, 
j’ai vu Prague de hauteur, j’ai appris 
à dire « Kocham cie » ( Je t’aime, en 
polonais), j’ai mangé le meilleur taouk 
à Berlin, je me suis vanté d’être liba-
nais dans les « coffee shops » à Ams-
terdam, j’ai discuté avec des locaux 
dans les brocantes de Bruxelles et là, 
je suis à Paris à penser à toute ma vie.

Je l’ai fait malgré ma peur, je suis 
parti chercher ailleurs. Pourquoi ? 
Parce que nous avons le droit de rêver 
sans même rien dans nos poches. Au-
jourd’hui, j’existe, j’avance dans mes 
objectifs, je m’ouvre à de nouvelles 
cultures, je deviens ce que j’avais 
toujours envie de devenir, mais je 
suis quand même loin de ma ville, il 
manque un sens à ma vie, et ce sens 
n’est autre que « le chemin vers Bey-
routh ».

Cézar KARAM

Élie et famille
Philippe, son épouse Laurence Farrell et leur famille
Joseph et famille
Georges et famille
La famille de feu Maroun Najjar, époux de feue Thérèse Mouawad
La famille de feue Marie Najjar, Vve Joseph Najjar
La famille de feue Antoinette Najjar, Vve Norm Dirani (à 
l ’étranger)
Les enfants de feu Georges Skaff : 
Philippe Georges Skaff et famille
Élie Georges Skaff et famille
ainsi que tous les habitants de Deir el-Qamar et leurs alliés au Liban 
et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante 

JACQUELINE ASSAAD NAJJAR
Vve Antoine Ibrahim Skaff

mère de feu Ibrahim Skaff.
L’absoute sera donnée demain samedi 18 juin à 15h, en l ’église 
Saint-Georges des grecs-orthodoxes, à Broummana.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, de 11h 
à 18h, dans le salon de l ’église Saint-Georges des grecs-orthodoxes, 
à Broummana.

★ ★ ★ ★ ★

Le frère visiteur des frères des Écoles chrétiennes du district du 
Proche-Orient 
Les frères du district du Proche-Orient
Le frère directeur et la communauté des frères aînés à Mont La Salle 
Le frère coordinateur des frères – Secteur Liban 
Les frères du collège Mont La Salle
La famille Khoury au Liban 
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu jeudi 16 juin 
2022, de leur frère, oncle et parent

Frère ILDEFONSE KHOURY
La messe des funérailles aura lieu demain samedi 18 juin à 16h, en 
la chapelle de la Maison Sainte-Marie (frères), à Beit-Méry, suivie 
de l ’inhumation dans le caveau des frères.
En raison des circonstances actuelles, les frères s’excusent de ne 
pouvoir recevoir les condoléances.
Une pensée pieuse est demandée à toutes celles et tous ceux qui l ’ont 
connu et aimé.
Unissons nos prières pour lui, pour sa communauté et pour sa famille.
Qu’il repose dans la paix de Dieu !

Michel Pharaon et son hôte autrichienne plantant un cèdre en l’honneur de la famille 
Cassis-Faraone. Photo DR

FORCES DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE : 112
Pompiers : 175
Défense civile : 125
Croix-Rouge : 140

DOCTORS AT 
HOME:01/444400

Home Care Lebanon : 
01/388344

SERVICES PUBLICS
Communications 
internationales : 100
Information (télé.) : 1515
Ogero (réparations des 
lignes téléphoniques) : 139
Aéroport : 150
Électricité du Liban : 
01/442720
Offi ce des eaux de 
Beyrouth : 01/386760

Numéros d’urgence



Serge Rafie - 437857Serge Rafie - 437857Serge Rafie - 437857
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Ils font partie de cette génération 
qui n’a heureusement jamais connu 
la guerre au Liban. Celle dite civile, 
qui a duré de 1975 à 1990. Ils ne se 
sont jamais sentis autrement concer-
nés par des mots tels que ring, abris, 
cessez-le-feu, francs-tireurs, khtout 
el-tamess (lignes de démarcation), 
maabar (passage), justement.... Par 
des régions, Chiyah, Ain Remmané, 
Galerie Semaan, le quartier des grands 
hôtels. Pour eux, le Holiday Inn est 
un fantôme architectural qui, ils 
ne comprennent pas pourquoi, dé-
gage une énergie si forte. Les seules 
choses qu’ils connaissent, ce sont 
leurs parents qui en ont parlé. Si peu 
et comme dans un dialecte qu’ils ne 
comprennent toujours pas, ponctué 
de non-dits. Alors, Anthony Tawil, 
36 ans, musicien et publicitaire, et 
Cédric Kayem, 35 ans, compositeur 
et ingénieur du son, ont voulu en sa-
voir plus. « Non pas sur le pourquoi 
de cette guerre du Liban, mais sur le 
pourquoi personne n’en a parlé quand 
elle est finie. » Pourquoi est-ce qu’en 
1990, le silence est si vite tombé sur 
ces traumatismes, tombé trop tôt sur 

des cicatrices jamais fermées ? C’est 
comme si tout le monde voulait ou-
blier. Faire comme si cette folie n’avait 
jamais existé. Comme si c’était le seul 
moyen d’effacer l’absurdité et la vio-
lence de quinze années qui, quelque 
part et autrement, jouent les prolon-
gations.

Briser les silences
Car rien n’a vraiment changé. 

Certes, les bombardements n’existent 
plus, mais les protagonistes sont les 
mêmes. Mêmes dieux de la guerre 
sans âme ni conscience, mêmes mi-
nables politiciens inamovibles qui 
brandissent menaces et peurs quand 
la possibilité d’un changement pointe 
le nez. La guerre a changé de visage, 
elle est encore plus sournoise, plus 
violente, parce qu’elle a pris de l’âge 
et que le mal s’est définitivement 
enraciné dans l’existence et le quo-
tidien des Libanais. On parle tou-
jours de dollar, de livre libanaise qui 
ne vaut plus grand-chose, d’heures 
d’électricité de plus en plus rares, 
de daoulé/moteur, de queues devant 
les boulangeries et les stations d’es-
sence. Inlassablement… On menace, 
on déteste l’autre camp, on le craint, 
on le provoque. L’ennemi est l’autre. 

« Pourquoi ouvrir des blessures 32 
ans plus tard ? Parce que le constat 
que rien n’a vraiment changé nous a 
fait peur… Ce cycle de violences qui 
peut revenir à n’importe quel ins-
tant », confie Anthony Tawil. « Dans 
Maabar, il ne s’agit pas d’un discours 
politique, mais d’une conversation, 
un discours citoyen qui a permis de 
ressortir tout ce qui unit les Libanais, 
aux deux extrêmes d’une guerre dans 
laquelle ils ont été entraînés, et non 
plus ce qui les séparait », précise-t-il. 
Car, dans les « deux camps », auprès 
des combattants et des civils, les trau-
matismes et le vécu de ces frères en-
nemis étaient finalement les mêmes. 
Pour preuve, ces témoignages glanés 
de régions différentes, écoutés, réé-
coutés, montés dans un format pod-
cast d’une trentaine de minutes, idéal 
pour laisser toutes leur liberté aux 
intervenants. « Nous avons d’abord 
contacté les amis de nos parents, puis 
le cercle s’est peu à peu élargi. » 

Anonymes et fantômes
Au total, 55 personnes seront in-

terrogées en deux ans, 55 acteurs sans 
visage, sans nom, « l’anonymat était 
essentiel et le dialecte aussi », qui 
figurent dans cette première saison, 

issus de milieux, de générations, de 
communautés et de géographies dif-
férents. « Nous avons écouté leurs 
histoires, ce qui s’est passé, ce qu’ils 
se rappellent et ce qu’il en reste 
aujourd’hui. Et tous, finalement, 
se souvenaient et disaient la même 
chose. » Le temps n’a pas permis 
d’en faire plus, ni « nos efforts per-
sonnels ». Car l’idée de ce projet a 
germé dans l’esprit du duo en 2018. 
Mais la thaoura et le coronavirus 
ont retardé de deux ans son lance-
ment. « Nous avons pu insérer 25 
personnes dans nos trente minutes 
sonores. Le traitement du podcast 
s’est fait entre le story telling et le do-

cumentaire, en composant de petites 
histoires. La musique et le montage 
ont permis de créer un lien, une ten-
sion, et de passer d’une histoire à 
l’autre, d’un contraste à l’autre », ex-
plique encore Anthony, pour en faire 
un « divertissement » aussi, tout en 
restant une histoire orale et un do-
cumentaire. Le côté visuel apporte 
lui aussi sa charge émotionnelle. Pas 
étonnant, l’identité visuelle, collages 
photo, typo, logo ont été créés par 
Bernard Hage (« �e Art of Boo »). 
« Nous avons voulu exister sur les 
plateformes vidéo pour pouvoir 
participer à des festivals dédiés à ce 
genre », souligne Anthony Tawil. 

La diffusion de Maabar a lieu tous 
les jeudis, le premier épisode, inti-
tulé « Prologue », a été dévoilé le 5 
mai. Le dernier le sera le 14 juillet. 
« Nous sommes très satisfaits de 
cette expérience. Nous avons beau-
coup appris de toutes ces personnes 
qui nous ont parlé. Heureux surtout 
d’avoir démarré une conversation ». 
Le duo pense déjà à une seconde 
saison. Car tant de choses restent à 
dire, pour éviter le pire sans doute… 
Réécrire la même histoire et puis 
faire taire nos blessures pour trente 
nouvelles années. 

PODCAST

Traverser le « Maabar » et revenir dans 
les années de guerre du Liban
C e sont des cris et chuchotements, des émotions qui ressortent, murmurées à l’oreille de Anthony T aw il et C édric K ayem dans un 
podcast de douze épisodes intitulé « Maabar ». Une invitation à écouter, à s’exprimer, à s’écouter et surtout à commencer un travail de 
mémoire collectif sur la guerre du L iban j amais entamé.

https://youtube.com/playlist ?  
list=PLkskNuEB69U3hZ326_ 
46JmkBBwd1DXKTR
Pour écouter le podcast :
linktr.ee/maabar
Site web :
www.maabarpodcast.com
Instagram:
instagram.com/maabarpodcast

Playlist avec 
tous les épisodes

Créé et produit par Anthony Tawil 
et Cédric Kayem
Production & équipe créative : Jenny 
Munro
Design et visuels : Bernard Hage
Animation : Ziad Massabni
Voice over : Wissam Matar

Traduction et transcription : Leila 
Maroun et Maya Massaad.
Ce projet a été fait en partenariat 
avec forumZFD et financé par le 
ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du 
Développement.

Fiche technique 
de « Maabar »

Anthony Tawil et Cédric Kayem derrière la réalisation des 12 épisodes du podcast « Maabar ». Photo Samir Syriani Collage et identité visuelle signés Bernard Hage. Photo DR

« Jusqu’ici, il échoue dans tout ce 
qu’il entreprend depuis le début de 
sa carrière », raconte à l’AFP Jé-
rôme Soligny, auteur de David Bowie 
Rainbowman, ouvrage-référence paru 
en deux tomes (Gallimard), objet de 
rééditions et de traductions interna-
tionales. Space Oddity (sur l’album 
du même nom, 1969) n’est qu’un 
tube éphémère, passé plus tard à la 
postérité, tout comme Changes sur 
l’album Hunky Dory (1971). Et voilà 
que l’Anglais sort en 1972 un disque 
au titre à rallonge �e Rise and Fall of 
Ziggy Stardust and the Spiders from 
Mars au parfum d’univers singulier 
(L’ascension et la chute de Ziggy Star-
dust, et les araignées de Mars). Le mor-
ceau Moonage Daydream est une carte 
de visite cryptique de son double Zig-
gy Stardust : « Je suis un alligator (...) 
je suis l’envahisseur de l’espace. » Pour 
brouiller un peu plus les cartes, Bowie 
suggère sa bisexualité en lâchant dans 
la presse musicale qu’il est gay, alors 
qu’il vit avec femme et enfant. Le 
chanteur « fréquente des lieux de nuit 
associés à la culture gay, sans l’être 
fondamentalement lui-même, il en 
aime l’imagerie », précise Soligny.

Marketing, Amérique profonde, 
jackpot

Les médias s’intéressent à lui, sans 
parvenir à le cerner, entretenant son 

aura mystérieuse. À la télé, l’inter-
vieweur est engoncé dans un cos-
tume gris, lui paraît cheveux teints 
en rouge, tenue à paillettes. L’un est 
en noir et blanc, l’autre en couleur. 
Bowie devient symbole de modernité, 
de monde d’après. L’artiste s’impose 
médiatiquement en star alors qu’il ne 
l’est pas encore. Les premiers concerts 
estampillés Ziggy en banlieue de 
Londres ne réunissent alors que 150 
personnes, dont un tiers d’invités. 
« C’est une sorte de marketing avant 
l’heure, c’est sa plus belle créature, 
qui lui a permis d’éclore, d’être autre 
chose qu’un secret bien gardé d’une 
intelligentsia rock qui s’intéresse à lui 
depuis un an et demi », analyse So-
ligny. Bowie s’ouvre les portes d’une 
tournée aux États-Unis. « Il réussit à 
imposer un personnage efféminé là 
où Marc Bolan (leader de T. Rex) a 

échoué, c’est-à-dire aller jouer dans 
l’Amérique profonde, même si par-
fois des gens furieux l’attendront à la 
porte des loges », note encore Soligny. 

Iggy Pop, « Orange mécanique » 
Comme le dit ce spécialiste, Bowie est 

« une éponge », et son Ziggy Stardust ag-
glomère plusieurs influences. Ziggy, c’est 
d’abord Iggy Pop. Bowie est fasciné par le 
chanteur des Stooges, vu notamment sur 
une photo où l’Américain marche littéra-
lement sur le public en concert. Les deux 
musiciens deviendront proches. Stardust 
(Poussière d’étoile) vient du nom de scène 
d’un chanteur country américain, �e 
Legendary Stardust Cowboy, obnubilé 
par le cosmos. Il y a aussi Vince Taylor, 
rockeur anglais à la carrière chaotique, 
surtout connu en France. « Bowie le cô-
toie à un moment, Taylor a l’impression 
qu’il va pouvoir sauver le rock, se prend 

pour un messie », détaille Soligny. De 
quoi nourrir le personnage de Ziggy. Sur 
la pochette, Bowie pose façon voyou dans 
une rue avec des bottes rappelant celles 
portées par la bande de mauvais garçons 
du film Orange mécanique de Stanley 
Kubrick. « Il a toujours rêvé d’être dans 
un gang, mais ce n’est jamais arrivé, il 
était super bien élevé », selon Soligny. 
Avec tous ces carburants, la machine est 
lancée. Il y aura ensuite Aladdin Sane, 
autre double pour l’album éponyme de 
1973, et son célèbre éclair sur le visage. 
Mais Ziggy Stardust marque les esprits 
(réédition en vinyle ce vendredi). Brian 
Molko, leader de Placebo, s’y réfère. Et 
Moonage Daydream est devenu le titre 
d’un documentaire sur Bowie réalisé par 
l’Américain Brett Morgen et présenté au 
dernier Festival de Cannes. 

Philippe GRELARD/AFP

MUSIQUE

Il y a cinquante ans, David Bowie créait 
« Ziggy Stardust »
« F ive Y ears », 
« Starman » :  au-
delà des standards, 
l’album « Z iggy 
Stardust », paru il y 
a 5 0  ans, a permis 
à David Bow ie de 
décoller en se créant 
un double, j alon 
décisif de cet artiste 
caméléon.

David Bowie en « Starman » dans une exposition au Victoria and Albert (V&A) Museum à Londres. Leon Neal/AFP 

Complètement stupides, mais ter-
riblement attachants : les Minions 
se sont taillé en une décennie une 
place parmi les personnages les plus 
rentables de l’animation. Retour sur 
une « success story » franco-améri-
caine avant la sortie du nouvel opus.

Dévoilé en ouverture du Festival 
d’Annecy, Les Minions 2 : il était 
une fois Gru sort début juillet dans 
le monde, avec deux ans de retard, 
pandémie de coronavirus oblige. 
Une sortie attendue par des mil-
lions de fans : la franchise, depuis le 
premier volet, Moi, moche et méchant 
(2010), a rapporté 3,7 milliards de 
dollars au box-office, selon le site 
spécialisé IMDB, sans compter les 
multiples dérivés, en faisant l’une 
des plus rentables de l’histoire. Scé-
nario réduit au minimum, succes-
sion frénétique de gags – parfois au 
ras des pâquerettes... « L’essentiel 
dans ces films, c’est juste d’être stu-
pide et de s’amuser », assume gaie-
ment le réalisateur américain du 
dernier film Kyle Balda.

Sales gosses en forme de gélule, au 
corps jaune habillé d’une salopette, 
les Minions n’étaient à l’origine que 
des personnages secondaires, mais 
ont volé la vedette à Gru, l’antihé-
ros de Moi, moche et méchant. Dès 
2015, ils sont au cœur d’un premier 
spin-off, Les Minions. Pari risqué : 
faire tenir un film entier sur des 
personnages s’exprimant dans un 
mélange inventé et sans queue ni 
tête de langues latines et asiatiques. 
Mais gagné : un milliard de dollars 
de recettes au box-office. « Bien sûr, 
ils parlent. Mais personne ne com-
prend ce qu’ils disent ! » s’amuse 
Kyle Balda, qui aime s’inspirer de 
classiques comme Charlie Chaplin 
ou Jacques Tati. Faire rire « sans dé-
pendre des dialogues », pour un ré-
alisateur d’animation, c’est comme 
« l’ascension de l’Everest », relève-
t-il. Dans l’esprit, burlesque et 
anarchique, le succès des Minions 
« peut être comparé à celui des La-
pins crétins » dans le jeu vidéo, atta-
chants et stupides eux aussi, signale 
Gersende Bollut, auteur d’ouvrages 
sur l’animation.

Le nouvel opus ne change pas 
une formule qui a fait ses preuves 

au risque de la répétition. Le film 
remonte aux débuts de Gru, ce mé-
chant raté : entouré d’une armée de 
Minions, l’ado espère intégrer un 
groupe de supervilains, les Vicious 
6. Un projet qui va immanquable-
ment dérailler. Seul le décor change, 
une plongée dans le San Francisco 
du Flower Power et des années 
1970, avec une initiation aux arts 
martiaux (clin d’œil à l’esprit Shaolin 
Soccer) et reprise de tubes, dont une 
version Minions des Stones (You 
Can’t Always Get What You Want).

Universal, qui détient avec les 
Minions l’une des rares marques 
susceptibles de faire face aux autres 
géants de l’animation, a attendu à 
cause de la pandémie deux ans pour 
sortir ce nouvel opus d’une saga 
toujours produite des deux côtés de 
l’Atlantique. Si le Français Pierre 
Coffin, papa des Minions et pro-
bablement seul être humain à maî-
triser leur langue, n’est plus coréa-
lisateur, il veille encore de près sur 
sa création et enregistre toujours 
toutes les voix des Minions. Et c’est 
dans les bureaux parisiens des stu-
dios Mac Guff que prennent vie les 
Minions, à l’image soignée, mais 
quelque peu standardisée. Côté 
Hollywood, les Minions sont pro-
duits par Christopher Meledandri, 
à la tête du studio Illumination.

Bien moins connu du grand pu-
blic que Pixar et Dreamworks, ce 
dernier « a toujours voulu concur-
rencer » ces studios qui ont ré-
volutionné l’animation, analyse 
Gersende Bollut. Au box-office, 
« Illumination y est parvenu » 
avec, outre les Minions, les succès 
de Comme des bêtes et Tous en scène, 
mais sans obtenir le même prestige 
ni la même reconnaissance, pour-
suit-il. Le studio fera rapidement 
reparler de lui : les équipes d’Illu-
mination travaillent sur la version 
cinéma d’animation du légendaire 
jeu vidéo Super Mario Bros, atten-
due en 2023.

Quant aux Minions, « je ne crois 
pas que ce soit fini. Il y a clairement 
un avenir pour ces personnages », 
tranche Kyle Balda.

François BECKER/AFP

CINÉMA

Des sales gosses très
« Minions » et attachants
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Ils font partie de cette génération 
qui n’a heureusement jamais connu 
la guerre au Liban. Celle dite civile, 
qui a duré de 1975 à 1990. Ils ne se 
sont jamais sentis autrement concer-
nés par des mots tels que ring, abris, 
cessez-le-feu, francs-tireurs, khtout 
el-tamess (lignes de démarcation), 
maabar (passage), justement.... Par 
des régions, Chiyah, Ain Remmané, 
Galerie Semaan, le quartier des grands 
hôtels. Pour eux, le Holiday Inn est 
un fantôme architectural qui, ils 
ne comprennent pas pourquoi, dé-
gage une énergie si forte. Les seules 
choses qu’ils connaissent, ce sont 
leurs parents qui en ont parlé. Si peu 
et comme dans un dialecte qu’ils ne 
comprennent toujours pas, ponctué 
de non-dits. Alors, Anthony Tawil, 
36 ans, musicien et publicitaire, et 
Cédric Kayem, 35 ans, compositeur 
et ingénieur du son, ont voulu en sa-
voir plus. « Non pas sur le pourquoi 
de cette guerre du Liban, mais sur le 
pourquoi personne n’en a parlé quand 
elle est finie. » Pourquoi est-ce qu’en 
1990, le silence est si vite tombé sur 
ces traumatismes, tombé trop tôt sur 

des cicatrices jamais fermées ? C’est 
comme si tout le monde voulait ou-
blier. Faire comme si cette folie n’avait 
jamais existé. Comme si c’était le seul 
moyen d’effacer l’absurdité et la vio-
lence de quinze années qui, quelque 
part et autrement, jouent les prolon-
gations.

Briser les silences
Car rien n’a vraiment changé. 

Certes, les bombardements n’existent 
plus, mais les protagonistes sont les 
mêmes. Mêmes dieux de la guerre 
sans âme ni conscience, mêmes mi-
nables politiciens inamovibles qui 
brandissent menaces et peurs quand 
la possibilité d’un changement pointe 
le nez. La guerre a changé de visage, 
elle est encore plus sournoise, plus 
violente, parce qu’elle a pris de l’âge 
et que le mal s’est définitivement 
enraciné dans l’existence et le quo-
tidien des Libanais. On parle tou-
jours de dollar, de livre libanaise qui 
ne vaut plus grand-chose, d’heures 
d’électricité de plus en plus rares, 
de daoulé/moteur, de queues devant 
les boulangeries et les stations d’es-
sence. Inlassablement… On menace, 
on déteste l’autre camp, on le craint, 
on le provoque. L’ennemi est l’autre. 

« Pourquoi ouvrir des blessures 32 
ans plus tard ? Parce que le constat 
que rien n’a vraiment changé nous a 
fait peur… Ce cycle de violences qui 
peut revenir à n’importe quel ins-
tant », confie Anthony Tawil. « Dans 
Maabar, il ne s’agit pas d’un discours 
politique, mais d’une conversation, 
un discours citoyen qui a permis de 
ressortir tout ce qui unit les Libanais, 
aux deux extrêmes d’une guerre dans 
laquelle ils ont été entraînés, et non 
plus ce qui les séparait », précise-t-il. 
Car, dans les « deux camps », auprès 
des combattants et des civils, les trau-
matismes et le vécu de ces frères en-
nemis étaient finalement les mêmes. 
Pour preuve, ces témoignages glanés 
de régions différentes, écoutés, réé-
coutés, montés dans un format pod-
cast d’une trentaine de minutes, idéal 
pour laisser toutes leur liberté aux 
intervenants. « Nous avons d’abord 
contacté les amis de nos parents, puis 
le cercle s’est peu à peu élargi. » 

Anonymes et fantômes
Au total, 55 personnes seront in-

terrogées en deux ans, 55 acteurs sans 
visage, sans nom, « l’anonymat était 
essentiel et le dialecte aussi », qui 
figurent dans cette première saison, 

issus de milieux, de générations, de 
communautés et de géographies dif-
férents. « Nous avons écouté leurs 
histoires, ce qui s’est passé, ce qu’ils 
se rappellent et ce qu’il en reste 
aujourd’hui. Et tous, finalement, 
se souvenaient et disaient la même 
chose. » Le temps n’a pas permis 
d’en faire plus, ni « nos efforts per-
sonnels ». Car l’idée de ce projet a 
germé dans l’esprit du duo en 2018. 
Mais la thaoura et le coronavirus 
ont retardé de deux ans son lance-
ment. « Nous avons pu insérer 25 
personnes dans nos trente minutes 
sonores. Le traitement du podcast 
s’est fait entre le story telling et le do-

cumentaire, en composant de petites 
histoires. La musique et le montage 
ont permis de créer un lien, une ten-
sion, et de passer d’une histoire à 
l’autre, d’un contraste à l’autre », ex-
plique encore Anthony, pour en faire 
un « divertissement » aussi, tout en 
restant une histoire orale et un do-
cumentaire. Le côté visuel apporte 
lui aussi sa charge émotionnelle. Pas 
étonnant, l’identité visuelle, collages 
photo, typo, logo ont été créés par 
Bernard Hage (« �e Art of Boo »). 
« Nous avons voulu exister sur les 
plateformes vidéo pour pouvoir 
participer à des festivals dédiés à ce 
genre », souligne Anthony Tawil. 

La diffusion de Maabar a lieu tous 
les jeudis, le premier épisode, inti-
tulé « Prologue », a été dévoilé le 5 
mai. Le dernier le sera le 14 juillet. 
« Nous sommes très satisfaits de 
cette expérience. Nous avons beau-
coup appris de toutes ces personnes 
qui nous ont parlé. Heureux surtout 
d’avoir démarré une conversation ». 
Le duo pense déjà à une seconde 
saison. Car tant de choses restent à 
dire, pour éviter le pire sans doute… 
Réécrire la même histoire et puis 
faire taire nos blessures pour trente 
nouvelles années. 

PODCAST

Traverser le « Maabar » et revenir dans 
les années de guerre du Liban
C e sont des cris et chuchotements, des émotions qui ressortent, murmurées à l’oreille de Anthony T aw il et C édric K ayem dans un 
podcast de douze épisodes intitulé « Maabar ». Une invitation à écouter, à s’exprimer, à s’écouter et surtout à commencer un travail de 
mémoire collectif sur la guerre du L iban j amais entamé.

https://youtube.com/playlist ?  
list=PLkskNuEB69U3hZ326_ 
46JmkBBwd1DXKTR
Pour écouter le podcast :
linktr.ee/maabar
Site web :
www.maabarpodcast.com
Instagram:
instagram.com/maabarpodcast

Playlist avec 
tous les épisodes

Créé et produit par Anthony Tawil 
et Cédric Kayem
Production & équipe créative : Jenny 
Munro
Design et visuels : Bernard Hage
Animation : Ziad Massabni
Voice over : Wissam Matar

Traduction et transcription : Leila 
Maroun et Maya Massaad.
Ce projet a été fait en partenariat 
avec forumZFD et financé par le 
ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du 
Développement.

Fiche technique 
de « Maabar »

Anthony Tawil et Cédric Kayem derrière la réalisation des 12 épisodes du podcast « Maabar ». Photo Samir Syriani Collage et identité visuelle signés Bernard Hage. Photo DR

« Jusqu’ici, il échoue dans tout ce 
qu’il entreprend depuis le début de 
sa carrière », raconte à l’AFP Jé-
rôme Soligny, auteur de David Bowie 
Rainbowman, ouvrage-référence paru 
en deux tomes (Gallimard), objet de 
rééditions et de traductions interna-
tionales. Space Oddity (sur l’album 
du même nom, 1969) n’est qu’un 
tube éphémère, passé plus tard à la 
postérité, tout comme Changes sur 
l’album Hunky Dory (1971). Et voilà 
que l’Anglais sort en 1972 un disque 
au titre à rallonge �e Rise and Fall of 
Ziggy Stardust and the Spiders from 
Mars au parfum d’univers singulier 
(L’ascension et la chute de Ziggy Star-
dust, et les araignées de Mars). Le mor-
ceau Moonage Daydream est une carte 
de visite cryptique de son double Zig-
gy Stardust : « Je suis un alligator (...) 
je suis l’envahisseur de l’espace. » Pour 
brouiller un peu plus les cartes, Bowie 
suggère sa bisexualité en lâchant dans 
la presse musicale qu’il est gay, alors 
qu’il vit avec femme et enfant. Le 
chanteur « fréquente des lieux de nuit 
associés à la culture gay, sans l’être 
fondamentalement lui-même, il en 
aime l’imagerie », précise Soligny.

Marketing, Amérique profonde, 
jackpot

Les médias s’intéressent à lui, sans 
parvenir à le cerner, entretenant son 

aura mystérieuse. À la télé, l’inter-
vieweur est engoncé dans un cos-
tume gris, lui paraît cheveux teints 
en rouge, tenue à paillettes. L’un est 
en noir et blanc, l’autre en couleur. 
Bowie devient symbole de modernité, 
de monde d’après. L’artiste s’impose 
médiatiquement en star alors qu’il ne 
l’est pas encore. Les premiers concerts 
estampillés Ziggy en banlieue de 
Londres ne réunissent alors que 150 
personnes, dont un tiers d’invités. 
« C’est une sorte de marketing avant 
l’heure, c’est sa plus belle créature, 
qui lui a permis d’éclore, d’être autre 
chose qu’un secret bien gardé d’une 
intelligentsia rock qui s’intéresse à lui 
depuis un an et demi », analyse So-
ligny. Bowie s’ouvre les portes d’une 
tournée aux États-Unis. « Il réussit à 
imposer un personnage efféminé là 
où Marc Bolan (leader de T. Rex) a 

échoué, c’est-à-dire aller jouer dans 
l’Amérique profonde, même si par-
fois des gens furieux l’attendront à la 
porte des loges », note encore Soligny. 

Iggy Pop, « Orange mécanique » 
Comme le dit ce spécialiste, Bowie est 

« une éponge », et son Ziggy Stardust ag-
glomère plusieurs influences. Ziggy, c’est 
d’abord Iggy Pop. Bowie est fasciné par le 
chanteur des Stooges, vu notamment sur 
une photo où l’Américain marche littéra-
lement sur le public en concert. Les deux 
musiciens deviendront proches. Stardust 
(Poussière d’étoile) vient du nom de scène 
d’un chanteur country américain, �e 
Legendary Stardust Cowboy, obnubilé 
par le cosmos. Il y a aussi Vince Taylor, 
rockeur anglais à la carrière chaotique, 
surtout connu en France. « Bowie le cô-
toie à un moment, Taylor a l’impression 
qu’il va pouvoir sauver le rock, se prend 

pour un messie », détaille Soligny. De 
quoi nourrir le personnage de Ziggy. Sur 
la pochette, Bowie pose façon voyou dans 
une rue avec des bottes rappelant celles 
portées par la bande de mauvais garçons 
du film Orange mécanique de Stanley 
Kubrick. « Il a toujours rêvé d’être dans 
un gang, mais ce n’est jamais arrivé, il 
était super bien élevé », selon Soligny. 
Avec tous ces carburants, la machine est 
lancée. Il y aura ensuite Aladdin Sane, 
autre double pour l’album éponyme de 
1973, et son célèbre éclair sur le visage. 
Mais Ziggy Stardust marque les esprits 
(réédition en vinyle ce vendredi). Brian 
Molko, leader de Placebo, s’y réfère. Et 
Moonage Daydream est devenu le titre 
d’un documentaire sur Bowie réalisé par 
l’Américain Brett Morgen et présenté au 
dernier Festival de Cannes. 

Philippe GRELARD/AFP

MUSIQUE

Il y a cinquante ans, David Bowie créait 
« Ziggy Stardust »
« F ive Y ears », 
« Starman » :  au-
delà des standards, 
l’album « Z iggy 
Stardust », paru il y 
a 5 0  ans, a permis 
à David Bow ie de 
décoller en se créant 
un double, j alon 
décisif de cet artiste 
caméléon.

David Bowie en « Starman » dans une exposition au Victoria and Albert (V&A) Museum à Londres. Leon Neal/AFP 

Complètement stupides, mais ter-
riblement attachants : les Minions 
se sont taillé en une décennie une 
place parmi les personnages les plus 
rentables de l’animation. Retour sur 
une « success story » franco-améri-
caine avant la sortie du nouvel opus.

Dévoilé en ouverture du Festival 
d’Annecy, Les Minions 2 : il était 
une fois Gru sort début juillet dans 
le monde, avec deux ans de retard, 
pandémie de coronavirus oblige. 
Une sortie attendue par des mil-
lions de fans : la franchise, depuis le 
premier volet, Moi, moche et méchant 
(2010), a rapporté 3,7 milliards de 
dollars au box-office, selon le site 
spécialisé IMDB, sans compter les 
multiples dérivés, en faisant l’une 
des plus rentables de l’histoire. Scé-
nario réduit au minimum, succes-
sion frénétique de gags – parfois au 
ras des pâquerettes... « L’essentiel 
dans ces films, c’est juste d’être stu-
pide et de s’amuser », assume gaie-
ment le réalisateur américain du 
dernier film Kyle Balda.

Sales gosses en forme de gélule, au 
corps jaune habillé d’une salopette, 
les Minions n’étaient à l’origine que 
des personnages secondaires, mais 
ont volé la vedette à Gru, l’antihé-
ros de Moi, moche et méchant. Dès 
2015, ils sont au cœur d’un premier 
spin-off, Les Minions. Pari risqué : 
faire tenir un film entier sur des 
personnages s’exprimant dans un 
mélange inventé et sans queue ni 
tête de langues latines et asiatiques. 
Mais gagné : un milliard de dollars 
de recettes au box-office. « Bien sûr, 
ils parlent. Mais personne ne com-
prend ce qu’ils disent ! » s’amuse 
Kyle Balda, qui aime s’inspirer de 
classiques comme Charlie Chaplin 
ou Jacques Tati. Faire rire « sans dé-
pendre des dialogues », pour un ré-
alisateur d’animation, c’est comme 
« l’ascension de l’Everest », relève-
t-il. Dans l’esprit, burlesque et 
anarchique, le succès des Minions 
« peut être comparé à celui des La-
pins crétins » dans le jeu vidéo, atta-
chants et stupides eux aussi, signale 
Gersende Bollut, auteur d’ouvrages 
sur l’animation.

Le nouvel opus ne change pas 
une formule qui a fait ses preuves 

au risque de la répétition. Le film 
remonte aux débuts de Gru, ce mé-
chant raté : entouré d’une armée de 
Minions, l’ado espère intégrer un 
groupe de supervilains, les Vicious 
6. Un projet qui va immanquable-
ment dérailler. Seul le décor change, 
une plongée dans le San Francisco 
du Flower Power et des années 
1970, avec une initiation aux arts 
martiaux (clin d’œil à l’esprit Shaolin 
Soccer) et reprise de tubes, dont une 
version Minions des Stones (You 
Can’t Always Get What You Want).

Universal, qui détient avec les 
Minions l’une des rares marques 
susceptibles de faire face aux autres 
géants de l’animation, a attendu à 
cause de la pandémie deux ans pour 
sortir ce nouvel opus d’une saga 
toujours produite des deux côtés de 
l’Atlantique. Si le Français Pierre 
Coffin, papa des Minions et pro-
bablement seul être humain à maî-
triser leur langue, n’est plus coréa-
lisateur, il veille encore de près sur 
sa création et enregistre toujours 
toutes les voix des Minions. Et c’est 
dans les bureaux parisiens des stu-
dios Mac Guff que prennent vie les 
Minions, à l’image soignée, mais 
quelque peu standardisée. Côté 
Hollywood, les Minions sont pro-
duits par Christopher Meledandri, 
à la tête du studio Illumination.

Bien moins connu du grand pu-
blic que Pixar et Dreamworks, ce 
dernier « a toujours voulu concur-
rencer » ces studios qui ont ré-
volutionné l’animation, analyse 
Gersende Bollut. Au box-office, 
« Illumination y est parvenu » 
avec, outre les Minions, les succès 
de Comme des bêtes et Tous en scène, 
mais sans obtenir le même prestige 
ni la même reconnaissance, pour-
suit-il. Le studio fera rapidement 
reparler de lui : les équipes d’Illu-
mination travaillent sur la version 
cinéma d’animation du légendaire 
jeu vidéo Super Mario Bros, atten-
due en 2023.

Quant aux Minions, « je ne crois 
pas que ce soit fini. Il y a clairement 
un avenir pour ces personnages », 
tranche Kyle Balda.

François BECKER/AFP

CINÉMA

Des sales gosses très
« Minions » et attachants
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Ils font partie de cette génération 
qui n’a heureusement jamais connu 
la guerre au Liban. Celle dite civile, 
qui a duré de 1975 à 1990. Ils ne se 
sont jamais sentis autrement concer-
nés par des mots tels que ring, abris, 
cessez-le-feu, francs-tireurs, khtout 
el-tamess (lignes de démarcation), 
maabar (passage), justement.... Par 
des régions, Chiyah, Ain Remmané, 
Galerie Semaan, le quartier des grands 
hôtels. Pour eux, le Holiday Inn est 
un fantôme architectural qui, ils 
ne comprennent pas pourquoi, dé-
gage une énergie si forte. Les seules 
choses qu’ils connaissent, ce sont 
leurs parents qui en ont parlé. Si peu 
et comme dans un dialecte qu’ils ne 
comprennent toujours pas, ponctué 
de non-dits. Alors, Anthony Tawil, 
36 ans, musicien et publicitaire, et 
Cédric Kayem, 35 ans, compositeur 
et ingénieur du son, ont voulu en sa-
voir plus. « Non pas sur le pourquoi 
de cette guerre du Liban, mais sur le 
pourquoi personne n’en a parlé quand 
elle est finie. » Pourquoi est-ce qu’en 
1990, le silence est si vite tombé sur 
ces traumatismes, tombé trop tôt sur 

des cicatrices jamais fermées ? C’est 
comme si tout le monde voulait ou-
blier. Faire comme si cette folie n’avait 
jamais existé. Comme si c’était le seul 
moyen d’effacer l’absurdité et la vio-
lence de quinze années qui, quelque 
part et autrement, jouent les prolon-
gations.

Briser les silences
Car rien n’a vraiment changé. 

Certes, les bombardements n’existent 
plus, mais les protagonistes sont les 
mêmes. Mêmes dieux de la guerre 
sans âme ni conscience, mêmes mi-
nables politiciens inamovibles qui 
brandissent menaces et peurs quand 
la possibilité d’un changement pointe 
le nez. La guerre a changé de visage, 
elle est encore plus sournoise, plus 
violente, parce qu’elle a pris de l’âge 
et que le mal s’est définitivement 
enraciné dans l’existence et le quo-
tidien des Libanais. On parle tou-
jours de dollar, de livre libanaise qui 
ne vaut plus grand-chose, d’heures 
d’électricité de plus en plus rares, 
de daoulé/moteur, de queues devant 
les boulangeries et les stations d’es-
sence. Inlassablement… On menace, 
on déteste l’autre camp, on le craint, 
on le provoque. L’ennemi est l’autre. 

« Pourquoi ouvrir des blessures 32 
ans plus tard ? Parce que le constat 
que rien n’a vraiment changé nous a 
fait peur… Ce cycle de violences qui 
peut revenir à n’importe quel ins-
tant », confie Anthony Tawil. « Dans 
Maabar, il ne s’agit pas d’un discours 
politique, mais d’une conversation, 
un discours citoyen qui a permis de 
ressortir tout ce qui unit les Libanais, 
aux deux extrêmes d’une guerre dans 
laquelle ils ont été entraînés, et non 
plus ce qui les séparait », précise-t-il. 
Car, dans les « deux camps », auprès 
des combattants et des civils, les trau-
matismes et le vécu de ces frères en-
nemis étaient finalement les mêmes. 
Pour preuve, ces témoignages glanés 
de régions différentes, écoutés, réé-
coutés, montés dans un format pod-
cast d’une trentaine de minutes, idéal 
pour laisser toutes leur liberté aux 
intervenants. « Nous avons d’abord 
contacté les amis de nos parents, puis 
le cercle s’est peu à peu élargi. » 

Anonymes et fantômes
Au total, 55 personnes seront in-

terrogées en deux ans, 55 acteurs sans 
visage, sans nom, « l’anonymat était 
essentiel et le dialecte aussi », qui 
figurent dans cette première saison, 

issus de milieux, de générations, de 
communautés et de géographies dif-
férents. « Nous avons écouté leurs 
histoires, ce qui s’est passé, ce qu’ils 
se rappellent et ce qu’il en reste 
aujourd’hui. Et tous, finalement, 
se souvenaient et disaient la même 
chose. » Le temps n’a pas permis 
d’en faire plus, ni « nos efforts per-
sonnels ». Car l’idée de ce projet a 
germé dans l’esprit du duo en 2018. 
Mais la thaoura et le coronavirus 
ont retardé de deux ans son lance-
ment. « Nous avons pu insérer 25 
personnes dans nos trente minutes 
sonores. Le traitement du podcast 
s’est fait entre le story telling et le do-

cumentaire, en composant de petites 
histoires. La musique et le montage 
ont permis de créer un lien, une ten-
sion, et de passer d’une histoire à 
l’autre, d’un contraste à l’autre », ex-
plique encore Anthony, pour en faire 
un « divertissement » aussi, tout en 
restant une histoire orale et un do-
cumentaire. Le côté visuel apporte 
lui aussi sa charge émotionnelle. Pas 
étonnant, l’identité visuelle, collages 
photo, typo, logo ont été créés par 
Bernard Hage (« �e Art of Boo »). 
« Nous avons voulu exister sur les 
plateformes vidéo pour pouvoir 
participer à des festivals dédiés à ce 
genre », souligne Anthony Tawil. 

La diffusion de Maabar a lieu tous 
les jeudis, le premier épisode, inti-
tulé « Prologue », a été dévoilé le 5 
mai. Le dernier le sera le 14 juillet. 
« Nous sommes très satisfaits de 
cette expérience. Nous avons beau-
coup appris de toutes ces personnes 
qui nous ont parlé. Heureux surtout 
d’avoir démarré une conversation ». 
Le duo pense déjà à une seconde 
saison. Car tant de choses restent à 
dire, pour éviter le pire sans doute… 
Réécrire la même histoire et puis 
faire taire nos blessures pour trente 
nouvelles années. 

PODCAST

Traverser le « Maabar » et revenir dans 
les années de guerre du Liban
C e sont des cris et chuchotements, des émotions qui ressortent, murmurées à l’oreille de Anthony T aw il et C édric K ayem dans un 
podcast de douze épisodes intitulé « Maabar ». Une invitation à écouter, à s’exprimer, à s’écouter et surtout à commencer un travail de 
mémoire collectif sur la guerre du L iban j amais entamé.

https://youtube.com/playlist ?  
list=PLkskNuEB69U3hZ326_ 
46JmkBBwd1DXKTR
Pour écouter le podcast :
linktr.ee/maabar
Site web :
www.maabarpodcast.com
Instagram:
instagram.com/maabarpodcast
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Production & équipe créative : Jenny 
Munro
Design et visuels : Bernard Hage
Animation : Ziad Massabni
Voice over : Wissam Matar

Traduction et transcription : Leila 
Maroun et Maya Massaad.
Ce projet a été fait en partenariat 
avec forumZFD et financé par le 
ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du 
Développement.
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Anthony Tawil et Cédric Kayem derrière la réalisation des 12 épisodes du podcast « Maabar ». Photo Samir Syriani Collage et identité visuelle signés Bernard Hage. Photo DR

« Jusqu’ici, il échoue dans tout ce 
qu’il entreprend depuis le début de 
sa carrière », raconte à l’AFP Jé-
rôme Soligny, auteur de David Bowie 
Rainbowman, ouvrage-référence paru 
en deux tomes (Gallimard), objet de 
rééditions et de traductions interna-
tionales. Space Oddity (sur l’album 
du même nom, 1969) n’est qu’un 
tube éphémère, passé plus tard à la 
postérité, tout comme Changes sur 
l’album Hunky Dory (1971). Et voilà 
que l’Anglais sort en 1972 un disque 
au titre à rallonge �e Rise and Fall of 
Ziggy Stardust and the Spiders from 
Mars au parfum d’univers singulier 
(L’ascension et la chute de Ziggy Star-
dust, et les araignées de Mars). Le mor-
ceau Moonage Daydream est une carte 
de visite cryptique de son double Zig-
gy Stardust : « Je suis un alligator (...) 
je suis l’envahisseur de l’espace. » Pour 
brouiller un peu plus les cartes, Bowie 
suggère sa bisexualité en lâchant dans 
la presse musicale qu’il est gay, alors 
qu’il vit avec femme et enfant. Le 
chanteur « fréquente des lieux de nuit 
associés à la culture gay, sans l’être 
fondamentalement lui-même, il en 
aime l’imagerie », précise Soligny.

Marketing, Amérique profonde, 
jackpot

Les médias s’intéressent à lui, sans 
parvenir à le cerner, entretenant son 

aura mystérieuse. À la télé, l’inter-
vieweur est engoncé dans un cos-
tume gris, lui paraît cheveux teints 
en rouge, tenue à paillettes. L’un est 
en noir et blanc, l’autre en couleur. 
Bowie devient symbole de modernité, 
de monde d’après. L’artiste s’impose 
médiatiquement en star alors qu’il ne 
l’est pas encore. Les premiers concerts 
estampillés Ziggy en banlieue de 
Londres ne réunissent alors que 150 
personnes, dont un tiers d’invités. 
« C’est une sorte de marketing avant 
l’heure, c’est sa plus belle créature, 
qui lui a permis d’éclore, d’être autre 
chose qu’un secret bien gardé d’une 
intelligentsia rock qui s’intéresse à lui 
depuis un an et demi », analyse So-
ligny. Bowie s’ouvre les portes d’une 
tournée aux États-Unis. « Il réussit à 
imposer un personnage efféminé là 
où Marc Bolan (leader de T. Rex) a 

échoué, c’est-à-dire aller jouer dans 
l’Amérique profonde, même si par-
fois des gens furieux l’attendront à la 
porte des loges », note encore Soligny. 

Iggy Pop, « Orange mécanique » 
Comme le dit ce spécialiste, Bowie est 

« une éponge », et son Ziggy Stardust ag-
glomère plusieurs influences. Ziggy, c’est 
d’abord Iggy Pop. Bowie est fasciné par le 
chanteur des Stooges, vu notamment sur 
une photo où l’Américain marche littéra-
lement sur le public en concert. Les deux 
musiciens deviendront proches. Stardust 
(Poussière d’étoile) vient du nom de scène 
d’un chanteur country américain, �e 
Legendary Stardust Cowboy, obnubilé 
par le cosmos. Il y a aussi Vince Taylor, 
rockeur anglais à la carrière chaotique, 
surtout connu en France. « Bowie le cô-
toie à un moment, Taylor a l’impression 
qu’il va pouvoir sauver le rock, se prend 

pour un messie », détaille Soligny. De 
quoi nourrir le personnage de Ziggy. Sur 
la pochette, Bowie pose façon voyou dans 
une rue avec des bottes rappelant celles 
portées par la bande de mauvais garçons 
du film Orange mécanique de Stanley 
Kubrick. « Il a toujours rêvé d’être dans 
un gang, mais ce n’est jamais arrivé, il 
était super bien élevé », selon Soligny. 
Avec tous ces carburants, la machine est 
lancée. Il y aura ensuite Aladdin Sane, 
autre double pour l’album éponyme de 
1973, et son célèbre éclair sur le visage. 
Mais Ziggy Stardust marque les esprits 
(réédition en vinyle ce vendredi). Brian 
Molko, leader de Placebo, s’y réfère. Et 
Moonage Daydream est devenu le titre 
d’un documentaire sur Bowie réalisé par 
l’Américain Brett Morgen et présenté au 
dernier Festival de Cannes. 

Philippe GRELARD/AFP

MUSIQUE

Il y a cinquante ans, David Bowie créait 
« Ziggy Stardust »
« F ive Y ears », 
« Starman » :  au-
delà des standards, 
l’album « Z iggy 
Stardust », paru il y 
a 5 0  ans, a permis 
à David Bow ie de 
décoller en se créant 
un double, j alon 
décisif de cet artiste 
caméléon.

David Bowie en « Starman » dans une exposition au Victoria and Albert (V&A) Museum à Londres. Leon Neal/AFP 

Complètement stupides, mais ter-
riblement attachants : les Minions 
se sont taillé en une décennie une 
place parmi les personnages les plus 
rentables de l’animation. Retour sur 
une « success story » franco-améri-
caine avant la sortie du nouvel opus.

Dévoilé en ouverture du Festival 
d’Annecy, Les Minions 2 : il était 
une fois Gru sort début juillet dans 
le monde, avec deux ans de retard, 
pandémie de coronavirus oblige. 
Une sortie attendue par des mil-
lions de fans : la franchise, depuis le 
premier volet, Moi, moche et méchant 
(2010), a rapporté 3,7 milliards de 
dollars au box-office, selon le site 
spécialisé IMDB, sans compter les 
multiples dérivés, en faisant l’une 
des plus rentables de l’histoire. Scé-
nario réduit au minimum, succes-
sion frénétique de gags – parfois au 
ras des pâquerettes... « L’essentiel 
dans ces films, c’est juste d’être stu-
pide et de s’amuser », assume gaie-
ment le réalisateur américain du 
dernier film Kyle Balda.

Sales gosses en forme de gélule, au 
corps jaune habillé d’une salopette, 
les Minions n’étaient à l’origine que 
des personnages secondaires, mais 
ont volé la vedette à Gru, l’antihé-
ros de Moi, moche et méchant. Dès 
2015, ils sont au cœur d’un premier 
spin-off, Les Minions. Pari risqué : 
faire tenir un film entier sur des 
personnages s’exprimant dans un 
mélange inventé et sans queue ni 
tête de langues latines et asiatiques. 
Mais gagné : un milliard de dollars 
de recettes au box-office. « Bien sûr, 
ils parlent. Mais personne ne com-
prend ce qu’ils disent ! » s’amuse 
Kyle Balda, qui aime s’inspirer de 
classiques comme Charlie Chaplin 
ou Jacques Tati. Faire rire « sans dé-
pendre des dialogues », pour un ré-
alisateur d’animation, c’est comme 
« l’ascension de l’Everest », relève-
t-il. Dans l’esprit, burlesque et 
anarchique, le succès des Minions 
« peut être comparé à celui des La-
pins crétins » dans le jeu vidéo, atta-
chants et stupides eux aussi, signale 
Gersende Bollut, auteur d’ouvrages 
sur l’animation.

Le nouvel opus ne change pas 
une formule qui a fait ses preuves 

au risque de la répétition. Le film 
remonte aux débuts de Gru, ce mé-
chant raté : entouré d’une armée de 
Minions, l’ado espère intégrer un 
groupe de supervilains, les Vicious 
6. Un projet qui va immanquable-
ment dérailler. Seul le décor change, 
une plongée dans le San Francisco 
du Flower Power et des années 
1970, avec une initiation aux arts 
martiaux (clin d’œil à l’esprit Shaolin 
Soccer) et reprise de tubes, dont une 
version Minions des Stones (You 
Can’t Always Get What You Want).

Universal, qui détient avec les 
Minions l’une des rares marques 
susceptibles de faire face aux autres 
géants de l’animation, a attendu à 
cause de la pandémie deux ans pour 
sortir ce nouvel opus d’une saga 
toujours produite des deux côtés de 
l’Atlantique. Si le Français Pierre 
Coffin, papa des Minions et pro-
bablement seul être humain à maî-
triser leur langue, n’est plus coréa-
lisateur, il veille encore de près sur 
sa création et enregistre toujours 
toutes les voix des Minions. Et c’est 
dans les bureaux parisiens des stu-
dios Mac Guff que prennent vie les 
Minions, à l’image soignée, mais 
quelque peu standardisée. Côté 
Hollywood, les Minions sont pro-
duits par Christopher Meledandri, 
à la tête du studio Illumination.

Bien moins connu du grand pu-
blic que Pixar et Dreamworks, ce 
dernier « a toujours voulu concur-
rencer » ces studios qui ont ré-
volutionné l’animation, analyse 
Gersende Bollut. Au box-office, 
« Illumination y est parvenu » 
avec, outre les Minions, les succès 
de Comme des bêtes et Tous en scène, 
mais sans obtenir le même prestige 
ni la même reconnaissance, pour-
suit-il. Le studio fera rapidement 
reparler de lui : les équipes d’Illu-
mination travaillent sur la version 
cinéma d’animation du légendaire 
jeu vidéo Super Mario Bros, atten-
due en 2023.

Quant aux Minions, « je ne crois 
pas que ce soit fini. Il y a clairement 
un avenir pour ces personnages », 
tranche Kyle Balda.

François BECKER/AFP

CINÉMA

Des sales gosses très
« Minions » et attachants


