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En Israël, le come-back programmé 
(mais pas assuré) de Netanyahu

O
n n’est pas 
r e s p o n s a b l e 
de sa couleur 
de peau. On 

ne l’est pas non plus 
de son orientation sexuelle. 
Trop de cruauté est infligée 
depuis trop longtemps à une 
partie de l’humanité dont le 
seul crime est d’être attirée 
par des personnes du même 
sexe. Certes, l’homophobie est 
de nos jours en net recul à tra-
vers le monde et bien loin des 
abus motivés par l’ignorance 
ou la haine, ce qui revient au 
même, auxquels elle a souvent 
conduit. La Grande-Bretagne, 
qui est aujourd’hui considérée 
comme l’un des pays les plus 
libéraux sur cette question 
éminemment personnelle, a 
ainsi, par le passé, condamné 
Oscar Wilde aux travaux for-
cés pour « grave immoralité » 
et, plus tard, le mathématicien 
Alan Turing, inventeur de la 
programmation et décrypteur 
des codes allemands durant la 
Seconde Guerre mondiale, à la 
castration chimique par prise 
d’œstrogènes. On sait la triste 
fin de ce dernier, qui finit par 
se suicider en croquant une 
pomme recouverte de cya-
nure. 

Oui, ces temps sont révo-
lus. Rallumée par l’épidémie 
de sida dans les années 1980, 
l’homophobie aura connu à ce 
moment-là son dernier feu. Le 
chemin parcouru depuis lors 
par les homosexuels pour faire 
reconnaître leur droit le plus 
élémentaire à être eux-mêmes 
a pour mesure la distance de 
la honte à la fierté. Le drapeau 
arc-en-ciel ne symbolise pas 
autre chose qu’une célébration 
de la diversité sans laquelle 
notre monde ne serait qu’un 
bloc monolithique, mono-
chrome et obtus. 

 Or, c’est ce que l’État li-
banais, plurimonolithique, lui, 
avec ses diverses communau-
tés enferrées dans des tradi-
tions et méfiances d’un autre 
âge, est déterminé à rester : 
monochrome et obtus. Il est 
amusant de parler de diversité 
quand on est une dix-septaine 
de confessions qui se ren-
voient le même miroir vague-
ment déformé d’un ensemble 
monothéiste et clair de peau. 
Oui, il y a ici, selon les milieux, 
des anglophones et des fran-
cophones qui bouchent leurs 
trous de mémoire avec des 
mots arabes et font avec ces 
trois langues une quatrième 
qui fédère et qu’on appelle le 
libanais. Il y a aussi des chré-
tiens de plusieurs obédiences 
et des musulmans de divers 
rites qui se gargarisent de leur 
cohabitation plus ou moins pa-
cifiée sous la non-autorité d’un 
non-État, commodité qui per-
met à chaque chef de commu-
nauté de s’enrichir sur la peau 

de tous au prétexte des 
droits des siens. Ils ont 
aussi en commun un 
Dieu rigide qui déteste 
les arts en général, le 

rock, la danse et le cinéma en 
particulier, et qui adore être 
célébré ou vengé à coups de 
mitraillette et de RPG. En re-
vanche, leurs religions respec-
tives s’accommodent fort bien 
de la loi esclavagiste de la kafa-
la. Elles s’entendent à condam-
ner avec une admirable com-
plaisance les femmes battues 
par leur conjoint, celui-ci s’en 
sortant parfois avec de simples 
reproches et la promesse 
de ne pas recommencer, ou 
alors de faire en sorte que les 
sévices ne soient pas trop vi-
sibles, comme si la cruauté 
mentale laissait des bleus. 
Elles s’entendent à priver les 
mères de leurs enfants en cas 
de divorce. Elles s’entendent, 
par-dessus tout, à criminaliser 
l’homosexualité, fortes de l’ar-
ticle 534 du code pénal dont 
nul ne semble déterminé à ar-
racher l’abolition. 

Or, ces communautés mé-
diévales ont en leur sein une 
jeunesse à l’écoute des tam-
bours du monde. Celle-ci est 
en rupture radicale avec la gé-
nération liberticide qui l’a en-
gendrée. Il ne serait pas exa-
géré de rappeler que c’est la 
diabolisation par pure et simple 
homophobie de Machrou’ 
Leila, l’un des groupes les 
plus originaux qu’ait connus 
le Liban au début de cette 
décennie, et l’interdiction de 
son concert à Byblos en juillet 
2019 par crainte d’« effusion 
de sang » qui ont allumé trois 
mois plus tard la mèche de la 
révolution d’octobre. 

Pour un État qui ne contrôle 
plus rien, il y a une sorte de 
vanité à contrôler encore la vie 
intime, la sexualité et la culture 
des gens avec la complici-
té des clergés. Les Libanais 
sont fiers de leurs traditions 
d’accueil, mais que vaut l’ac-
cueil sans esprit d’inclusion ? 
Celui-ci s’acquiert, s’apprend 
dès l’enfance, mais tant qu’on 
n’a que la division pour régner, 
rien ne sera fait au niveau na-
tional pour répandre l’idée 
banalement humaine de l’ac-
ceptation de l’autre tel qu’il 
est, et non tel que la commu-
nauté exige qu’il soit. L’issue 
de la crise multipolaire que 
nous traversons passe aussi 
par des gestes civilisateurs. 
L’abolition de la kafala et de 
la 534 en fait partie. En atten-
dant, le Liban chante baryton 
dans le chœur des nations qui 
ont décidé d’interdire le nou-
veau Walt Disney à cause d’un 
petit baiser échangé entre 
deux personnages de même 
sexe. En autoriser la projec-
tion aurait pourtant été un bon 
début.
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Pour Bassil, la phase en mode 
survie est terminée

Revigoré par les résultats des légis-
latives, lors desquels il est parvenu 
à limiter la casse, et aidé par l’inca-
pacité de ses adversaires à traduire, 
jusqu’ici, leur victoire électorale en 
victoire politique, Gebran Bassil se 
sent aujourd’hui en position de force 
pour imposer ses conditions pour la 
formation du prochain gouverne-
ment. Le gendre du président sou-
haiterait obtenir au sein du cabinet 

les ministères des Affaires étran-
gères et de l’Énergie. Le chef du 
CPL parie sur l’absence des Forces 
libanaises et des Kataëb pour se tail-
ler la part du lion au sein du gou-
vernement. Il se présente en même 
temps comme le principal opposant, 
arguant du fait qu’il ne va pas nom-
mer Nagib Mikati. Il sait pourtant 
que ce dernier finira probablement 
par être désigné, mais il sait aussi 

que le cabinet ne pourra pas se faire 
sans lui. Alors que certains l’avaient 
enterré, il se targue d’être encore à la 
tête du plus grand groupe parlemen-
taire. Gebran Bassil a réussi à obte-
nir la vice-présidence de la Chambre 
et tous les postes que son parti 
convoitait au sein du Parlement. 
Son alliance avec le Hezbollah et les 
prérogatives constitutionnelles que 
détient son beau-père Michel Aoun 

en font encore l’un des personnages 
les plus importants de la scène po-
litique libanaise. Il sait allier petits 
pas et victoires de longue haleine. Il 
s’accroche et ne lâche rien, comme 
sur le dossier de l’électricité où il 
réclame que la réforme passe par la 
construction d’une centrale à Selaa-
ta. Mais que fera-t-il dans quelques 
mois lorsque le mandat de Michel 
Aoun s’achèvera ?

Un portrait de Gebran Bassil sur un tuk-tuk devant le QG du CPL, à Batroun, pendant les législatives du 15 mai dernier. Photo DR

LIBAN-FMI 4 Philippe HAGE BOUTROS

La commission des Finances 
a du pain sur la planche
Un mois jour pour jour après les lé-
gislatives du 15 mai dernier, la nou-
velle commission des Finances s’est 
réunie hier pour faire le point sur ses 
priorités en raison de la crise que tra-
verse le Liban. Et le moins que l’on 
puisse dire est que cette commission 
a du pain sur la planche, vu qu’elle 
doit étudier plusieurs projets de lois 
votés par le Conseil des ministres, 
dont l’adoption par le Parlement est 
nécessaire pour obtenir l’aide finan-
cière promise par le Fonds monétaire 
international.

Ibrahim Kanaan, toujours président 
de cette commission, a ainsi indiqué à 

notre journal que l’étude du budget 
de 2022 est prioritaire. La loi de fi-
nances a été étudiée à « 90 % », selon 
lui, mais certaines données devraient 
être mises à jour en raison d’une plus 
forte dépréciation de la livre, estimée 
à 20 000 pour un dollar dans cette loi 
en févier dernier, contre 29 000 hier. 

Les députés de la commission de-
vront également s’atteler à l’étude des 
différents projets de lois touchant au 
secret bancaire, au contrôle des ca-
pitaux, au plan de redressement de 
l’économie libanaise, ainsi qu’aux res-
tructurations du secteur bancaire et 
de la dette en devises.

ÉNERGIE 6

Gaz : l’UE conclut un accord avec Israël et l’Égypte

En réponse au « chantage » de la 
Russie, qui a coupé ses livraisons 
de gaz à certains pays européens, 
l’Union européenne, Israël et 
l’Égypte ont signé mercredi un pro-
tocole d’accord pour approvisionner 
l’Europe en gaz naturel, lors d’une 
visite au Caire de la présidente de 
la Commission européenne Ursu-

la von der Leyen. La commissaire 
européenne à l’Énergie Kadri Sim-
son, le ministre égyptien du Pétrole 
et des Ressources minières Tarek 
el-Molla et la ministre israélienne 
de l’Énergie Karine Elharrar « ont 
signé un protocole d’accord trila-
téral entre l’UE, l’Égypte et Israël 
pour l’exportation de gaz naturel 

vers l’Europe », ont annoncé hier 
l’Égypte et l’UE dans un communi-
qué conjoint.

Lors d’une conférence de presse 
à l’issue de sa rencontre avec le 
président égyptien Abdel Fattah 
el-Sissi, Mme von der Leyen s’est 
félicitée de la signature de ce « pro-
tocole d’accord concernant l’ache-

minement de gaz naturel d’Israël 
vers l’Égypte », où le gaz devra être 
liquéfié avant d’être expédié en Eu-
rope. L’UE veut développer sa coo-
pération énergétique avec les deux 
pays de Méditerranée orientale 
pour « mettre un terme à sa dépen-
dance aux énergies fossiles russes », 
a-t-elle expliqué.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen supervisant la signature au Caire du protocole d’accord entre l’UE, Israël et l’Égypte pour 
approvisionner l’Europe en gaz naturel. Shokry Hussien/Reuters
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l’Égypte ont signé mercredi un pro-
tocole d’accord pour approvisionner 
l’Europe en gaz naturel, lors d’une 
visite au Caire de la présidente de 
la Commission européenne Ursu-

la von der Leyen. La commissaire 
européenne à l’Énergie Kadri Sim-
son, le ministre égyptien du Pétrole 
et des Ressources minières Tarek 
el-Molla et la ministre israélienne 
de l’Énergie Karine Elharrar « ont 
signé un protocole d’accord trila-
téral entre l’UE, l’Égypte et Israël 
pour l’exportation de gaz naturel 

vers l’Europe », ont annoncé hier 
l’Égypte et l’UE dans un communi-
qué conjoint.

Lors d’une conférence de presse 
à l’issue de sa rencontre avec le 
président égyptien Abdel Fattah 
el-Sissi, Mme von der Leyen s’est 
félicitée de la signature de ce « pro-
tocole d’accord concernant l’ache-

minement de gaz naturel d’Israël 
vers l’Égypte », où le gaz devra être 
liquéfié avant d’être expédié en Eu-
rope. L’UE veut développer sa coo-
pération énergétique avec les deux 
pays de Méditerranée orientale 
pour « mettre un terme à sa dépen-
dance aux énergies fossiles russes », 
a-t-elle expliqué.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen supervisant la signature au Caire du protocole d’accord entre l’UE, Israël et l’Égypte pour 
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pomme recouverte de cya-
nure. 

Oui, ces temps sont révo-
lus. Rallumée par l’épidémie 
de sida dans les années 1980, 
l’homophobie aura connu à ce 
moment-là son dernier feu. Le 
chemin parcouru depuis lors 
par les homosexuels pour faire 
reconnaître leur droit le plus 
élémentaire à être eux-mêmes 
a pour mesure la distance de 
la honte à la fierté. Le drapeau 
arc-en-ciel ne symbolise pas 
autre chose qu’une célébration 
de la diversité sans laquelle 
notre monde ne serait qu’un 
bloc monolithique, mono-
chrome et obtus. 

 Or, c’est ce que l’État li-
banais, plurimonolithique, lui, 
avec ses diverses communau-
tés enferrées dans des tradi-
tions et méfiances d’un autre 
âge, est déterminé à rester : 
monochrome et obtus. Il est 
amusant de parler de diversité 
quand on est une dix-septaine 
de confessions qui se ren-
voient le même miroir vague-
ment déformé d’un ensemble 
monothéiste et clair de peau. 
Oui, il y a ici, selon les milieux, 
des anglophones et des fran-
cophones qui bouchent leurs 
trous de mémoire avec des 
mots arabes et font avec ces 
trois langues une quatrième 
qui fédère et qu’on appelle le 
libanais. Il y a aussi des chré-
tiens de plusieurs obédiences 
et des musulmans de divers 
rites qui se gargarisent de leur 
cohabitation plus ou moins pa-
cifiée sous la non-autorité d’un 
non-État, commodité qui per-
met à chaque chef de commu-
nauté de s’enrichir sur la peau 

de tous au prétexte des 
droits des siens. Ils ont 
aussi en commun un 
Dieu rigide qui déteste 
les arts en général, le 

rock, la danse et le cinéma en 
particulier, et qui adore être 
célébré ou vengé à coups de 
mitraillette et de RPG. En re-
vanche, leurs religions respec-
tives s’accommodent fort bien 
de la loi esclavagiste de la kafa-
la. Elles s’entendent à condam-
ner avec une admirable com-
plaisance les femmes battues 
par leur conjoint, celui-ci s’en 
sortant parfois avec de simples 
reproches et la promesse 
de ne pas recommencer, ou 
alors de faire en sorte que les 
sévices ne soient pas trop vi-
sibles, comme si la cruauté 
mentale laissait des bleus. 
Elles s’entendent à priver les 
mères de leurs enfants en cas 
de divorce. Elles s’entendent, 
par-dessus tout, à criminaliser 
l’homosexualité, fortes de l’ar-
ticle 534 du code pénal dont 
nul ne semble déterminé à ar-
racher l’abolition. 

Or, ces communautés mé-
diévales ont en leur sein une 
jeunesse à l’écoute des tam-
bours du monde. Celle-ci est 
en rupture radicale avec la gé-
nération liberticide qui l’a en-
gendrée. Il ne serait pas exa-
géré de rappeler que c’est la 
diabolisation par pure et simple 
homophobie de Machrou’ 
Leila, l’un des groupes les 
plus originaux qu’ait connus 
le Liban au début de cette 
décennie, et l’interdiction de 
son concert à Byblos en juillet 
2019 par crainte d’« effusion 
de sang » qui ont allumé trois 
mois plus tard la mèche de la 
révolution d’octobre. 

Pour un État qui ne contrôle 
plus rien, il y a une sorte de 
vanité à contrôler encore la vie 
intime, la sexualité et la culture 
des gens avec la complici-
té des clergés. Les Libanais 
sont fiers de leurs traditions 
d’accueil, mais que vaut l’ac-
cueil sans esprit d’inclusion ? 
Celui-ci s’acquiert, s’apprend 
dès l’enfance, mais tant qu’on 
n’a que la division pour régner, 
rien ne sera fait au niveau na-
tional pour répandre l’idée 
banalement humaine de l’ac-
ceptation de l’autre tel qu’il 
est, et non tel que la commu-
nauté exige qu’il soit. L’issue 
de la crise multipolaire que 
nous traversons passe aussi 
par des gestes civilisateurs. 
L’abolition de la kafala et de 
la 534 en fait partie. En atten-
dant, le Liban chante baryton 
dans le chœur des nations qui 
ont décidé d’interdire le nou-
veau Walt Disney à cause d’un 
petit baiser échangé entre 
deux personnages de même 
sexe. En autoriser la projec-
tion aurait pourtant été un bon 
début.

5-3-4
par
FiFi 
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Pour Bassil, la phase en mode 
survie est terminée

Revigoré par les résultats des légis-
latives, lors desquels il est parvenu 
à limiter la casse, et aidé par l’inca-
pacité de ses adversaires à traduire, 
jusqu’ici, leur victoire électorale en 
victoire politique, Gebran Bassil se 
sent aujourd’hui en position de force 
pour imposer ses conditions pour la 
formation du prochain gouverne-
ment. Le gendre du président sou-
haiterait obtenir au sein du cabinet 

les ministères des Affaires étran-
gères et de l’Énergie. Le chef du 
CPL parie sur l’absence des Forces 
libanaises et des Kataëb pour se tail-
ler la part du lion au sein du gou-
vernement. Il se présente en même 
temps comme le principal opposant, 
arguant du fait qu’il ne va pas nom-
mer Nagib Mikati. Il sait pourtant 
que ce dernier finira probablement 
par être désigné, mais il sait aussi 

que le cabinet ne pourra pas se faire 
sans lui. Alors que certains l’avaient 
enterré, il se targue d’être encore à la 
tête du plus grand groupe parlemen-
taire. Gebran Bassil a réussi à obte-
nir la vice-présidence de la Chambre 
et tous les postes que son parti 
convoitait au sein du Parlement. 
Son alliance avec le Hezbollah et les 
prérogatives constitutionnelles que 
détient son beau-père Michel Aoun 

en font encore l’un des personnages 
les plus importants de la scène po-
litique libanaise. Il sait allier petits 
pas et victoires de longue haleine. Il 
s’accroche et ne lâche rien, comme 
sur le dossier de l’électricité où il 
réclame que la réforme passe par la 
construction d’une centrale à Selaa-
ta. Mais que fera-t-il dans quelques 
mois lorsque le mandat de Michel 
Aoun s’achèvera ?

Un portrait de Gebran Bassil sur un tuk-tuk devant le QG du CPL, à Batroun, pendant les législatives du 15 mai dernier. Photo DR

LIBAN-FMI 4 Philippe HAGE BOUTROS

La commission des Finances 
a du pain sur la planche
Un mois jour pour jour après les lé-
gislatives du 15 mai dernier, la nou-
velle commission des Finances s’est 
réunie hier pour faire le point sur ses 
priorités en raison de la crise que tra-
verse le Liban. Et le moins que l’on 
puisse dire est que cette commission 
a du pain sur la planche, vu qu’elle 
doit étudier plusieurs projets de lois 
votés par le Conseil des ministres, 
dont l’adoption par le Parlement est 
nécessaire pour obtenir l’aide finan-
cière promise par le Fonds monétaire 
international.

Ibrahim Kanaan, toujours président 
de cette commission, a ainsi indiqué à 

notre journal que l’étude du budget 
de 2022 est prioritaire. La loi de fi-
nances a été étudiée à « 90 % », selon 
lui, mais certaines données devraient 
être mises à jour en raison d’une plus 
forte dépréciation de la livre, estimée 
à 20 000 pour un dollar dans cette loi 
en févier dernier, contre 29 000 hier. 

Les députés de la commission de-
vront également s’atteler à l’étude des 
différents projets de lois touchant au 
secret bancaire, au contrôle des ca-
pitaux, au plan de redressement de 
l’économie libanaise, ainsi qu’aux res-
tructurations du secteur bancaire et 
de la dette en devises.

ÉNERGIE 6

Gaz : l’UE conclut un accord avec Israël et l’Égypte

En réponse au « chantage » de la 
Russie, qui a coupé ses livraisons 
de gaz à certains pays européens, 
l’Union européenne, Israël et 
l’Égypte ont signé mercredi un pro-
tocole d’accord pour approvisionner 
l’Europe en gaz naturel, lors d’une 
visite au Caire de la présidente de 
la Commission européenne Ursu-

la von der Leyen. La commissaire 
européenne à l’Énergie Kadri Sim-
son, le ministre égyptien du Pétrole 
et des Ressources minières Tarek 
el-Molla et la ministre israélienne 
de l’Énergie Karine Elharrar « ont 
signé un protocole d’accord trila-
téral entre l’UE, l’Égypte et Israël 
pour l’exportation de gaz naturel 

vers l’Europe », ont annoncé hier 
l’Égypte et l’UE dans un communi-
qué conjoint.

Lors d’une conférence de presse 
à l’issue de sa rencontre avec le 
président égyptien Abdel Fattah 
el-Sissi, Mme von der Leyen s’est 
félicitée de la signature de ce « pro-
tocole d’accord concernant l’ache-

minement de gaz naturel d’Israël 
vers l’Égypte », où le gaz devra être 
liquéfié avant d’être expédié en Eu-
rope. L’UE veut développer sa coo-
pération énergétique avec les deux 
pays de Méditerranée orientale 
pour « mettre un terme à sa dépen-
dance aux énergies fossiles russes », 
a-t-elle expliqué.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen supervisant la signature au Caire du protocole d’accord entre l’UE, Israël et l’Égypte pour 
approvisionner l’Europe en gaz naturel. Shokry Hussien/Reuters
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Scarlett HADDAD

C’est une bataille vitale que mène ac-
tuellement le Liban au sujet du tracé 
de la frontière maritime avec Israël, 
et les responsables en sont visible-
ment conscients. Le premier bilan de 
la visite de deux jours de l’émissaire 
américain Amos Hochstein visant à 
remettre ce dossier sur les rails est 
considéré comme positif. Du point 
de vue des autorités, le Liban a réus-
si à pousser le diplomate américain 
à reprendre sa mission et à relancer 
les négociations indirectes avec la 
partie israélienne. Les responsables 
ont aussi réussi à s’entendre sur une 
position commune, et chacun d’eux 
a développé un aspect particulier du 
dossier dans une distribution précise 
des rôles, qui constitue une première 
dans l’approche libanaise. Enfin, 
ils ont réussi à se montrer positifs 
et souples sans céder sur l’essentiel. 
D’ailleurs, selon une des personnali-
tés qui ont suivi de près cette visite, 
l’émissaire américain a promis de 
transmettre rapidement la nouvelle 
proposition libanaise aux Israéliens 
et de remettre tout aussi rapidement 
la réponse qu’il devrait recevoir sans 
nécessairement revenir à Beyrouth, 
les deux parties ayant en effet conve-
nu que l’ambassadrice Dorothy Shea 
pourrait se charger de cette mission. 

Selon diverses sources concor-
dantes, la nouvelle approche liba-
naise est le fruit de contacts préli-
minaires intenses effectués par le 
vice-président de la Chambre Élias 
Bou Saab et par le directeur de la 
Sûreté générale Abbas Ibrahim. 
Les deux hommes ont multiplié les 
discussions avec toutes les parties 
concernées au cours des derniers 
jours pour les convaincre d’abou-
tir à une position commune. D’ail-
leurs, dans un entretien à la chaîne 
al-Hurra, M. Hochstein lui-même a 
salué l’unité de la position libanaise. 
Celle-ci n’a donc pas été trouvée sans 
difficultés, d’autant que ce dossier 
sensible suscite les passions. 

Tout a commencé avec l’annonce 
de l’arrivée du bateau Energean 
Power au large des côtes israéliennes, 
chargé d’installer une plateforme pé-
trolière et gazière pour entamer les 
travaux d’extraction dans le champ 
dit de Karish. Pour le Liban, qui 
ploie sous une crise économique et 
financière sans précédent, ce dé-
veloppement ne pouvait pas pas-

ser sans réaction. Les responsables 
y ont vu l’occasion de relancer les 
négociations, sachant que le Liban 
avait omis de répondre à la dernière 
proposition d’Amos Hochstein qui 
donnait au pays un peu moins que 
la ligne 23. Il avait en effet tracé une 
ligne sinueuse qui commence à Ras 
Naqoura avant de dévier un peu pour 
permettre à Israël de profiter de tout 
le champ de Karish. Les respon-
sables libanais estimaient donc que 
le timing était bon puisque, avec la 
guerre en Ukraine et la crise du gaz 
russe en Europe, le gaz du bassin 
méditerranéen devenait plus pré-
cieux. Ils pensaient donc que le mo-
ment était propice pour permettre 
au Liban de profiter lui aussi de ses 
ressources pétrolières et gazières. 
Mais dans les détails concrets, cha-
cun d’eux avait sa propre vision. Par 
exemple, le président de la Chambre 
Nabih Berry voulait que le Liban 
réponde par écrit à la proposition 
Hochstein, mais le chef de l’État 
Michel Aoun était opposé à cette 
idée. Finalement, après l’interven-
tion des médiateurs, le point de vue 
du chef de l’État l’a emporté. Mais 
le président de la Chambre a tenu à 
déclarer à l’émissaire américain que 
si les droits du Liban ne sont pas 
respectés, celui-ci se réserve la pos-
sibilité d’amender le décret 6433 de 
manière à officialiser la ligne 29 et 
à l’envoyer aux Nations unies. C’est 
donc le chef de l’État qui a transmis 
oralement à Amos Hochstein la pro-
position libanaise consistant à récla-
mer la totalité du champ de Cana, 
sachant que contrairement à celui de 
Karish, ce champ n’a pas encore été 
délimité. Ce qui signifie qu’il peut 
dépasser la ligne 23, et même faire 
un crochet tout près de la ligne 29 et 
à proximité du champ de Karish. Se-
lon une des personnalités présentes 
à la rencontre entre le président de 
la République et l’émissaire US, ce 
dernier aurait déclaré qu’en 2011, 
lorsque le chef du CPL Gebran 
Bassil était ministre de l’Énergie, il 
avait fait une proposition similaire. 
Si le Liban l’avait adoptée, il aurait 
gagné beaucoup de temps, alors que 
là, il est bien en retard par rapport 
aux Israéliens, aurait-il ajouté. Selon 
les présents à la réunion, la propo-
sition libanaise n’a pas été rejetée 
par l’émissaire américain, même si, 
d’après des sources concordantes, il 
aurait probablement préféré qu’elle 
soit plus souple. Il a en tout cas pro-

mis de la soumettre aux Israéliens et 
de transmettre leur réponse dès qu’il 
l’aura. Avec le Premier ministre sor-
tant Nagib Mikati, l’entretien a aussi 
porté sur la proposition libanaise, 
en axant toutefois la discussion sur 
les mécanismes qui devraient être 
adoptés, surtout si le gouvernement 
démissionnaire actuel était toujours 
en place.

Amos Hochstein a évoqué la po-
sition du Hezbollah avec ses autres 
interlocuteurs, qui lui ont répondu 
que celui-ci a déclaré qu’il se tenait 
derrière l’État dans cette affaire et 
qu’il ne se mêle pas des négociations. 
Toutefois, dans son dernier discours, 
le secrétaire général du parti Hassan 
Nasrallah s’est bien gardé de parler 
de la ligne 29 pour ne pas avoir à 
riposter si celle-ci n’était pas respec-
tée. Il s’est donc contenté de dire que 
c’est l’État qui décide de la frontière 
maritime. Une fois celle-ci officiali-
sée, le Hezbollah se sentira obligé de 
la défendre, et pas avant. De même, 
le commandant en chef de l’armée, 
le général Joseph Aoun, a clairement 
déclaré lors de sa rencontre avec 
l’émissaire américain que l’institu-
tion militaire se tenait derrière les 
responsables politiques et ne se mê-
lait pas des négociations. Ce qui de-
vrait mettre un terme à la polémique 
de ces dernières semaines au sujet de 
la ligne 29 et des droits du Liban.

 De fait, Beyrouth cherche à la 
faveur de ces négociations à accé-
lérer le processus de prospection 
et d’exploitation gazières et pétro-
lières, au moins dans les blocs non 
conflictuels. C’est dans ce contexte 
que les responsables ont demandé 
à l’émissaire américain d’encoura-
ger les compagnies internationales 
à commencer à travailler dans les 
blocs libanais, brandissant dans le 
même temps la menace d’une riposte 
si les Israéliens commençaient l’ex-
traction à Karish, alors que le Liban 
est empêché de prospecter. Selon les 
sources précitées, Amos Hochstein 
n’aurait pas donné une réponse claire 
à ce sujet, se contentant de préciser 
que le processus devrait être accéléré 
dans l’intérêt de tout le monde.

 Pour l’instant, le bateau Energean 
Power s’est arrêté à près de 3 milles 
de la zone controversée et, selon les 
informations parvenues aux Liba-
nais, il s’agirait d’un stationnement 
fixe. Il ne compterait donc pas avan-
cer. Ce qui est perçu comme un in-
dice positif.

Le président de la République Mi-
chel Aoun a convoqué hier les dé-
putés à des consultations parlemen-
taires contraignantes le jeudi 23 juin 
au palais de Baabda, à l’issue des-
quelles le chef de l’État est censé dé-
signer un nouveau Premier ministre 
pour succéder au chef du gouverne-
ment sortant Nagib Mikati, pressenti 
pour être reconduit à son poste, selon 
plusieurs milieux. Le cabinet Mikati 
est chargé d’expédier les affaires cou-
rantes depuis le 22 mai, une semaine 
après les élections législatives, alors 
que plusieurs observateurs ont relevé 
le retard mis par M. Aoun pour fixer 
la date des consultations parlemen-
taires. Certains accusaient même le 
président de vouloir attendre un ac-
cord sur le nom du prochain chef du 
gouvernement avant de convoquer 
les nouveaux députés.

Les consultations par groupes 
parlementaires

Selon un communiqué de la pré-
sidence, les consultations débuteront 
à 10h par un entretien entre le pré-
sident Aoun et le vice-président du 
Parlement, le député Élias Bou Saab. 
À 10h15, les députés de la Rencontre 
parlementaire du Nord (menés par 
Walid Baarini) seront ensuite re-
çus par le chef de l’État, suivis par 
ceux des Kataëb à 10h25, puis le 

Bloc national indépendant (de Tony 
Frangié) à 10h40, la Rencontre dé-
mocratique (conduite par Taymour 
Joumblatt) à 10h55, les Ahbache 
à 11h10, le groupe du Hezbollah à 
11h20, la Jamaa islamiya à 11h30, 
le Nord de la confrontation (dirigé 
par Michel Moawad) à 11h45 et la 
République forte (Forces libanaises) 
à 12h. Entre 12h15 et 13h, dix dé-
putés dits indépendants iront ensuite 
à Baabda pour proposer au chef de 
l’État le nom du Premier ministre 
qu’ils soutiennent. Entre 14h30 et 
16h10, 21 députés non affiliés à des 
groupes parlementaires, notamment 
les 13 issus de la contestation po-
pulaire, seront reçus par le président 
Aoun. À 16h30, c’est le groupe par-
lementaire affilié à Amal qui ira à 
Baabda, suivi par le bloc aouniste 
conduit par Gebran Bassil à 16h45 
et enfin le groupe de députés armé-
niens de Hagop Pakradounian.

Depuis des mois, M. Mikati pense 
à l’éventualité de sa propre succes-
sion à la tête du gouvernement, selon 
notre chroniqueur politique Mounir 
Rabih, ce qui serait la raison pour 
laquelle il ne s’était pas présenté aux 
élections. Depuis le 15 mai, il soufflait 
le chaud et le froid, mais avait finale-
ment posé ses conditions pour être 
reconduit à la présidence du Conseil. 
« Il jouit encore d’un large soutien », 

affirmait l’un de ses proches qui avait 
requis l’anonymat. Il peut compter 
sur l’appui des Occidentaux, France 
en tête, qui considèrent qu’il a « fait 
le job », selon l’expression d’un diplo-
mate occidental en poste à Beyrouth. 
Sur la scène locale, sa capacité à ar-
rondir les angles lui permet d’avoir 
des relations cordiales avec une 
bonne partie de l’échiquier politique. 
Dernièrement, Gebran Bassil, gendre 
du président Aoun et chef du Cou-
rant patriotique libre, a fait savoir 
que sa formation ne nommerait pas 
M. Mikati pour un nouveau mandat.

Le nouveau gouvernement devra 
tenter de trouver des solutions à la 
crise économique grave que le pays 
traverse depuis 2019 et conclure, en 
principe, un accord avec le Fonds 
monétaire international pour une as-
sistance financière. Cet accord se fait 
attendre depuis des mois en raison de 
l’incapacité des autorités à appliquer 
des réformes sérieuses et élaborer un 
plan de sortie de crise cohérent.

Le prochain gouvernement de-
vra aussi s’assurer de la tenue de la 
présidentielle en octobre prochain 
afin que les députés puissent élire 
un successeur à Michel Aoun. Il y 
a quelques jours, M. Mikati avait 
affirmé que l’élection présidentielle 
pourrait être retardée, mais qu’elle 
aura bien lieu.

DÉCRYPTAGE

Bilan plutôt positif de la mission 
Hochstein, le Liban attend la suite

CONSULTATIONS PARLEMENTAIRES

Aoun convoque les députés le 23 juin 
pour nommer un Premier ministre

Mounir RABIH

Certains de ses adversaires l’avaient 
enterré. L’homme le plus conspué par 
le soulèvement d’octobre 2019, sanc-
tionné par les États-Unis, en perte de 
vitesse au sein de la rue chrétienne, 
devait nécessairement ressortir affai-
bli par les législatives. Le gendre du 
président devait dire adieu à ses rêves 
de Baabda et accepter de devenir un 
personnage secondaire sur la scène 
politique libanaise. Mais Gebran 
Bassil n’est pas homme à se laisser 
enterrer de la sorte. Au contraire, le 
chef du Courant patriotique libre ne 
semble jamais aussi à l’aise que dans 
l’adversité, là où il se nourrit de la 
haine que lui vouent ses adversaires. 
« Plus tu as d’ennemis, plus long-
temps tu vivras » : telle est sa devise. 

Et nul aujourd’hui n’a plus d’enne-
mis que lui au Liban. Dans sa propre 
circonscription, celle du Liban-Nord 
III, dans laquelle tous les poids lourds 
de la scène chrétienne s’affrontent, il 
était sans conteste la cible numéro un. 
Il pouvait tout perdre : son siège, son 
statut de chef du plus grand parti au 
Parlement, ses ambitions présiden-
tielles. 

Au final, le recul est bien là. Le bloc 
du Liban fort est passé de 29 députés 
à 21, au mieux, s’il parvient à s’en-
tendre avec le Tachnag. Ce qui n’est 
pas encore le cas, semble-t-il. Gebran 
Bassil est arrivé en deuxième position 
à Batroun et aurait même pu perdre 
si ses adversaires s’étaient coalisés 
contre lui. Le parti orange est plus 
dépendant que jamais de son alliance 
avec le Hezbollah qui lui a permis de 
limiter la casse. Mais pour Gebran 

Bassil, l’essentiel est ailleurs : il a sur-
vécu à la tempête et préservé les appa-
rences. « Le Hezbollah a sacrifié tous 
ses alliés pour le protéger. Il faut lui 
reconnaître qu’il sait se rendre indis-
pensable », décrypte un vieux baron 
de la politique libanaise. 

Avec 18 députés, auxquels pour-
raient donc se joindre les trois du 
Tachnag, il estime (un peu vite) qu’il 
est à la tête du plus grand bloc parle-
mentaire devant les Forces libanaises 
(19 députés). « Il est obsédé par l’idée 
d’avoir un bloc plus important que ce-
lui des FL, au point qu’il a fait passer 
le message qu’il chercherait à l’agran-
dir jusqu’à ce qu’il dépasse celui de 
Samir Geagea », témoigne un leader 

de premier plan opposé au chef du 
CPL. Ce dernier considère qu’il sort 
renforcé du scrutin et se permet de 
poser à nouveau ses conditions. Peu 
à peu, il commence à reprendre tout 
le contrôle de l’initiative politique, y 
compris les détails de la formation 
du gouvernement. « Bassil ne fait pas 
obstruction. Mais il est en droit de 
poser ses conditions étant donné les 
résultats », affirme un proche du chef 
du CPL qui a requis l’anonymat.

« Beaucoup plus habile que ses 
adversaires » 

Au lendemain des résultats du 
scrutin législatif de mai, Gebran Bas-
sil a écarté la possibilité de former un 

gouvernement de technocrates. Selon 
lui, le prochain cabinet doit être poli-
tique et tenir compte des équilibres au 
sein de l’hémicycle. Le chef du CPL 
menace de ne pas participer au gou-
vernement si celui-ci ne lui convient 
pas. « Il a toujours maîtrisé ce jeu. Il 
affirme ne pas chercher à participer 
au gouvernement et fait monter ainsi 
les enchères. Il sait que tout Premier 
ministre désigné a besoin de lui pour 
réussir à former un gouvernement. Et 
il peut le faire parce que son beau-
père est président », dit un opposant 
chrétien au chef du CPL. La mouture 
gouvernementale doit en effet être 
contresignée par le président de la 
République, une arme institutionnelle 

de premier plan que le camp aouniste 
a utilisée à de multiples reprises pour 
contrer l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri. Alors que le Premier 
ministre sortant Nagib Mikati est 
aujourd’hui le favori à sa propre suc-
cession, le chef du CPL a annoncé le 
13 juin courant qu’il ne le nommerait 
pas. « Sur le plan personnel, j’apprécie 
beaucoup le président Mikati, mais il 
est impuissant », s’est justifié Gebran 
Bassil, qui a fait savoir qu’il se déme-
nait en coulisses pour lui trouver un 
remplaçant. Il a ainsi fait fuiter des 
informations sur des contacts entre-
pris avec des personnalités politiques 
ou des spécialistes envisagés à la tête 
du gouvernement, comme Fayçal 

Nsouli ou Abderrahmane Bizri. Il a 
même fait allusion à la possibilité de 
nommer le député de Tripoli issu des 
rangs de la contestation Rami Fanj. 
L’objectif était double : mettre Mikati 
sur la défensive sur son propre terrain 
et diviser les membres de la contes-
tation. « Bassil veut à tout prix éviter 
qu’une alliance se forme entre les FL 
et les représentants de la thaoura », 
dit le leader de premier plan cité plus 
haut. 

Il sait que Nagib Mikati finira 
probablement par être désigné. Mais 
il sait aussi que le gouvernement ne 
pourra pas se faire sans lui. « Bassil a 
été très clair : il veut faire son retour 
au gouvernement et il réclame pour 
son parti les ministères des Affaires 
étrangères et de l’Énergie », dit la 
source précitée. Le chef du CPL pa-
rie sur l’absence des FL et des Kataëb 
pour se tailler une fois de plus la part 
du lion au sein du gouvernement. Il 
se présentera en même temps comme 
le principal opposant, arguant du fait 
qu’il n’a pas nommé Nagib Mikati. 

Contrairement à Samir Geagea qui 
peine à transformer sa victoire élec-
torale en victoire politique, Gebran 
Bassil a réussi, malgré les résultats, 
à obtenir la vice-présidence de la 
Chambre et tous les postes que son 
parti convoitait au sein du Parlement. 
« Il est beaucoup plus habile que ses 
adversaires à ce jeu-là », dit le vieux 
baron de la politique libanaise cité 
plus haut. 

Le gendre du président sait allier 
petits pas et victoires de longue ha-
leine. Il s’accroche et ne lâche rien, 
comme sur le dossier de l’électricité 
où il réclame que la réforme passe par 
la construction d’une centrale à Selaa-
ta. Mais que fera-t-il, dans quelques 
mois, lorsque le mandat de Michel 
Aoun s’achèvera ? S’il n’accède pas 
à la présidence, ce qui est le scéna-
rio le plus probable pour l’instant, 
comment se comportera-t-il alors ? 
« Sans Aoun, Bassil n’est rien », dit un 
homme politique chrétien qui lui est 
opposé. Selon lui, le parti sera expo-
sé à de nombreuses scissions, tandis 
que son bloc parlementaire se réduira. 
« La principale leçon de ces élections, 
c’est qu’il ne faut surtout pas l’enter-
rer trop vite », estime pour sa part le 
leader de premier plan précité. « Il a 
une base populaire, personne ne peut 
s’opposer à lui au sein du parti et, sur-
tout, il a le Hezbollah à ses côtés », 
ajoute-t-il. 

ÉCLAIRAGE

Comment Bassil est sorti du mode survie
Le chef du CPL 
aurait déjà imposé 
ses conditions pour 
la formation du 
gouvernement : 
avoir une fois de 
plus les ministères 
des Affaires 
étrangères et de 
l’Énergie.

Le chef du CPL Gebran Bassil à son arrivée, le 31 mai, à la première séance du nouveau Parlement après les législatives. Anwar Amro/AFP

Le président libanais Michel Aoun lors d’un point de presse au palais de Baabda. Photo d’archives AFP 
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Scarlett HADDAD

C’est une bataille vitale que mène ac-
tuellement le Liban au sujet du tracé 
de la frontière maritime avec Israël, 
et les responsables en sont visible-
ment conscients. Le premier bilan de 
la visite de deux jours de l’émissaire 
américain Amos Hochstein visant à 
remettre ce dossier sur les rails est 
considéré comme positif. Du point 
de vue des autorités, le Liban a réus-
si à pousser le diplomate américain 
à reprendre sa mission et à relancer 
les négociations indirectes avec la 
partie israélienne. Les responsables 
ont aussi réussi à s’entendre sur une 
position commune, et chacun d’eux 
a développé un aspect particulier du 
dossier dans une distribution précise 
des rôles, qui constitue une première 
dans l’approche libanaise. Enfin, 
ils ont réussi à se montrer positifs 
et souples sans céder sur l’essentiel. 
D’ailleurs, selon une des personnali-
tés qui ont suivi de près cette visite, 
l’émissaire américain a promis de 
transmettre rapidement la nouvelle 
proposition libanaise aux Israéliens 
et de remettre tout aussi rapidement 
la réponse qu’il devrait recevoir sans 
nécessairement revenir à Beyrouth, 
les deux parties ayant en effet conve-
nu que l’ambassadrice Dorothy Shea 
pourrait se charger de cette mission. 

Selon diverses sources concor-
dantes, la nouvelle approche liba-
naise est le fruit de contacts préli-
minaires intenses effectués par le 
vice-président de la Chambre Élias 
Bou Saab et par le directeur de la 
Sûreté générale Abbas Ibrahim. 
Les deux hommes ont multiplié les 
discussions avec toutes les parties 
concernées au cours des derniers 
jours pour les convaincre d’abou-
tir à une position commune. D’ail-
leurs, dans un entretien à la chaîne 
al-Hurra, M. Hochstein lui-même a 
salué l’unité de la position libanaise. 
Celle-ci n’a donc pas été trouvée sans 
difficultés, d’autant que ce dossier 
sensible suscite les passions. 

Tout a commencé avec l’annonce 
de l’arrivée du bateau Energean 
Power au large des côtes israéliennes, 
chargé d’installer une plateforme pé-
trolière et gazière pour entamer les 
travaux d’extraction dans le champ 
dit de Karish. Pour le Liban, qui 
ploie sous une crise économique et 
financière sans précédent, ce dé-
veloppement ne pouvait pas pas-

ser sans réaction. Les responsables 
y ont vu l’occasion de relancer les 
négociations, sachant que le Liban 
avait omis de répondre à la dernière 
proposition d’Amos Hochstein qui 
donnait au pays un peu moins que 
la ligne 23. Il avait en effet tracé une 
ligne sinueuse qui commence à Ras 
Naqoura avant de dévier un peu pour 
permettre à Israël de profiter de tout 
le champ de Karish. Les respon-
sables libanais estimaient donc que 
le timing était bon puisque, avec la 
guerre en Ukraine et la crise du gaz 
russe en Europe, le gaz du bassin 
méditerranéen devenait plus pré-
cieux. Ils pensaient donc que le mo-
ment était propice pour permettre 
au Liban de profiter lui aussi de ses 
ressources pétrolières et gazières. 
Mais dans les détails concrets, cha-
cun d’eux avait sa propre vision. Par 
exemple, le président de la Chambre 
Nabih Berry voulait que le Liban 
réponde par écrit à la proposition 
Hochstein, mais le chef de l’État 
Michel Aoun était opposé à cette 
idée. Finalement, après l’interven-
tion des médiateurs, le point de vue 
du chef de l’État l’a emporté. Mais 
le président de la Chambre a tenu à 
déclarer à l’émissaire américain que 
si les droits du Liban ne sont pas 
respectés, celui-ci se réserve la pos-
sibilité d’amender le décret 6433 de 
manière à officialiser la ligne 29 et 
à l’envoyer aux Nations unies. C’est 
donc le chef de l’État qui a transmis 
oralement à Amos Hochstein la pro-
position libanaise consistant à récla-
mer la totalité du champ de Cana, 
sachant que contrairement à celui de 
Karish, ce champ n’a pas encore été 
délimité. Ce qui signifie qu’il peut 
dépasser la ligne 23, et même faire 
un crochet tout près de la ligne 29 et 
à proximité du champ de Karish. Se-
lon une des personnalités présentes 
à la rencontre entre le président de 
la République et l’émissaire US, ce 
dernier aurait déclaré qu’en 2011, 
lorsque le chef du CPL Gebran 
Bassil était ministre de l’Énergie, il 
avait fait une proposition similaire. 
Si le Liban l’avait adoptée, il aurait 
gagné beaucoup de temps, alors que 
là, il est bien en retard par rapport 
aux Israéliens, aurait-il ajouté. Selon 
les présents à la réunion, la propo-
sition libanaise n’a pas été rejetée 
par l’émissaire américain, même si, 
d’après des sources concordantes, il 
aurait probablement préféré qu’elle 
soit plus souple. Il a en tout cas pro-

mis de la soumettre aux Israéliens et 
de transmettre leur réponse dès qu’il 
l’aura. Avec le Premier ministre sor-
tant Nagib Mikati, l’entretien a aussi 
porté sur la proposition libanaise, 
en axant toutefois la discussion sur 
les mécanismes qui devraient être 
adoptés, surtout si le gouvernement 
démissionnaire actuel était toujours 
en place.

Amos Hochstein a évoqué la po-
sition du Hezbollah avec ses autres 
interlocuteurs, qui lui ont répondu 
que celui-ci a déclaré qu’il se tenait 
derrière l’État dans cette affaire et 
qu’il ne se mêle pas des négociations. 
Toutefois, dans son dernier discours, 
le secrétaire général du parti Hassan 
Nasrallah s’est bien gardé de parler 
de la ligne 29 pour ne pas avoir à 
riposter si celle-ci n’était pas respec-
tée. Il s’est donc contenté de dire que 
c’est l’État qui décide de la frontière 
maritime. Une fois celle-ci officiali-
sée, le Hezbollah se sentira obligé de 
la défendre, et pas avant. De même, 
le commandant en chef de l’armée, 
le général Joseph Aoun, a clairement 
déclaré lors de sa rencontre avec 
l’émissaire américain que l’institu-
tion militaire se tenait derrière les 
responsables politiques et ne se mê-
lait pas des négociations. Ce qui de-
vrait mettre un terme à la polémique 
de ces dernières semaines au sujet de 
la ligne 29 et des droits du Liban.

 De fait, Beyrouth cherche à la 
faveur de ces négociations à accé-
lérer le processus de prospection 
et d’exploitation gazières et pétro-
lières, au moins dans les blocs non 
conflictuels. C’est dans ce contexte 
que les responsables ont demandé 
à l’émissaire américain d’encoura-
ger les compagnies internationales 
à commencer à travailler dans les 
blocs libanais, brandissant dans le 
même temps la menace d’une riposte 
si les Israéliens commençaient l’ex-
traction à Karish, alors que le Liban 
est empêché de prospecter. Selon les 
sources précitées, Amos Hochstein 
n’aurait pas donné une réponse claire 
à ce sujet, se contentant de préciser 
que le processus devrait être accéléré 
dans l’intérêt de tout le monde.

 Pour l’instant, le bateau Energean 
Power s’est arrêté à près de 3 milles 
de la zone controversée et, selon les 
informations parvenues aux Liba-
nais, il s’agirait d’un stationnement 
fixe. Il ne compterait donc pas avan-
cer. Ce qui est perçu comme un in-
dice positif.

Le président de la République Mi-
chel Aoun a convoqué hier les dé-
putés à des consultations parlemen-
taires contraignantes le jeudi 23 juin 
au palais de Baabda, à l’issue des-
quelles le chef de l’État est censé dé-
signer un nouveau Premier ministre 
pour succéder au chef du gouverne-
ment sortant Nagib Mikati, pressenti 
pour être reconduit à son poste, selon 
plusieurs milieux. Le cabinet Mikati 
est chargé d’expédier les affaires cou-
rantes depuis le 22 mai, une semaine 
après les élections législatives, alors 
que plusieurs observateurs ont relevé 
le retard mis par M. Aoun pour fixer 
la date des consultations parlemen-
taires. Certains accusaient même le 
président de vouloir attendre un ac-
cord sur le nom du prochain chef du 
gouvernement avant de convoquer 
les nouveaux députés.

Les consultations par groupes 
parlementaires

Selon un communiqué de la pré-
sidence, les consultations débuteront 
à 10h par un entretien entre le pré-
sident Aoun et le vice-président du 
Parlement, le député Élias Bou Saab. 
À 10h15, les députés de la Rencontre 
parlementaire du Nord (menés par 
Walid Baarini) seront ensuite re-
çus par le chef de l’État, suivis par 
ceux des Kataëb à 10h25, puis le 

Bloc national indépendant (de Tony 
Frangié) à 10h40, la Rencontre dé-
mocratique (conduite par Taymour 
Joumblatt) à 10h55, les Ahbache 
à 11h10, le groupe du Hezbollah à 
11h20, la Jamaa islamiya à 11h30, 
le Nord de la confrontation (dirigé 
par Michel Moawad) à 11h45 et la 
République forte (Forces libanaises) 
à 12h. Entre 12h15 et 13h, dix dé-
putés dits indépendants iront ensuite 
à Baabda pour proposer au chef de 
l’État le nom du Premier ministre 
qu’ils soutiennent. Entre 14h30 et 
16h10, 21 députés non affiliés à des 
groupes parlementaires, notamment 
les 13 issus de la contestation po-
pulaire, seront reçus par le président 
Aoun. À 16h30, c’est le groupe par-
lementaire affilié à Amal qui ira à 
Baabda, suivi par le bloc aouniste 
conduit par Gebran Bassil à 16h45 
et enfin le groupe de députés armé-
niens de Hagop Pakradounian.

Depuis des mois, M. Mikati pense 
à l’éventualité de sa propre succes-
sion à la tête du gouvernement, selon 
notre chroniqueur politique Mounir 
Rabih, ce qui serait la raison pour 
laquelle il ne s’était pas présenté aux 
élections. Depuis le 15 mai, il soufflait 
le chaud et le froid, mais avait finale-
ment posé ses conditions pour être 
reconduit à la présidence du Conseil. 
« Il jouit encore d’un large soutien », 

affirmait l’un de ses proches qui avait 
requis l’anonymat. Il peut compter 
sur l’appui des Occidentaux, France 
en tête, qui considèrent qu’il a « fait 
le job », selon l’expression d’un diplo-
mate occidental en poste à Beyrouth. 
Sur la scène locale, sa capacité à ar-
rondir les angles lui permet d’avoir 
des relations cordiales avec une 
bonne partie de l’échiquier politique. 
Dernièrement, Gebran Bassil, gendre 
du président Aoun et chef du Cou-
rant patriotique libre, a fait savoir 
que sa formation ne nommerait pas 
M. Mikati pour un nouveau mandat.

Le nouveau gouvernement devra 
tenter de trouver des solutions à la 
crise économique grave que le pays 
traverse depuis 2019 et conclure, en 
principe, un accord avec le Fonds 
monétaire international pour une as-
sistance financière. Cet accord se fait 
attendre depuis des mois en raison de 
l’incapacité des autorités à appliquer 
des réformes sérieuses et élaborer un 
plan de sortie de crise cohérent.

Le prochain gouvernement de-
vra aussi s’assurer de la tenue de la 
présidentielle en octobre prochain 
afin que les députés puissent élire 
un successeur à Michel Aoun. Il y 
a quelques jours, M. Mikati avait 
affirmé que l’élection présidentielle 
pourrait être retardée, mais qu’elle 
aura bien lieu.

DÉCRYPTAGE

Bilan plutôt positif de la mission 
Hochstein, le Liban attend la suite

CONSULTATIONS PARLEMENTAIRES

Aoun convoque les députés le 23 juin 
pour nommer un Premier ministre

Mounir RABIH

Certains de ses adversaires l’avaient 
enterré. L’homme le plus conspué par 
le soulèvement d’octobre 2019, sanc-
tionné par les États-Unis, en perte de 
vitesse au sein de la rue chrétienne, 
devait nécessairement ressortir affai-
bli par les législatives. Le gendre du 
président devait dire adieu à ses rêves 
de Baabda et accepter de devenir un 
personnage secondaire sur la scène 
politique libanaise. Mais Gebran 
Bassil n’est pas homme à se laisser 
enterrer de la sorte. Au contraire, le 
chef du Courant patriotique libre ne 
semble jamais aussi à l’aise que dans 
l’adversité, là où il se nourrit de la 
haine que lui vouent ses adversaires. 
« Plus tu as d’ennemis, plus long-
temps tu vivras » : telle est sa devise. 

Et nul aujourd’hui n’a plus d’enne-
mis que lui au Liban. Dans sa propre 
circonscription, celle du Liban-Nord 
III, dans laquelle tous les poids lourds 
de la scène chrétienne s’affrontent, il 
était sans conteste la cible numéro un. 
Il pouvait tout perdre : son siège, son 
statut de chef du plus grand parti au 
Parlement, ses ambitions présiden-
tielles. 

Au final, le recul est bien là. Le bloc 
du Liban fort est passé de 29 députés 
à 21, au mieux, s’il parvient à s’en-
tendre avec le Tachnag. Ce qui n’est 
pas encore le cas, semble-t-il. Gebran 
Bassil est arrivé en deuxième position 
à Batroun et aurait même pu perdre 
si ses adversaires s’étaient coalisés 
contre lui. Le parti orange est plus 
dépendant que jamais de son alliance 
avec le Hezbollah qui lui a permis de 
limiter la casse. Mais pour Gebran 

Bassil, l’essentiel est ailleurs : il a sur-
vécu à la tempête et préservé les appa-
rences. « Le Hezbollah a sacrifié tous 
ses alliés pour le protéger. Il faut lui 
reconnaître qu’il sait se rendre indis-
pensable », décrypte un vieux baron 
de la politique libanaise. 

Avec 18 députés, auxquels pour-
raient donc se joindre les trois du 
Tachnag, il estime (un peu vite) qu’il 
est à la tête du plus grand bloc parle-
mentaire devant les Forces libanaises 
(19 députés). « Il est obsédé par l’idée 
d’avoir un bloc plus important que ce-
lui des FL, au point qu’il a fait passer 
le message qu’il chercherait à l’agran-
dir jusqu’à ce qu’il dépasse celui de 
Samir Geagea », témoigne un leader 

de premier plan opposé au chef du 
CPL. Ce dernier considère qu’il sort 
renforcé du scrutin et se permet de 
poser à nouveau ses conditions. Peu 
à peu, il commence à reprendre tout 
le contrôle de l’initiative politique, y 
compris les détails de la formation 
du gouvernement. « Bassil ne fait pas 
obstruction. Mais il est en droit de 
poser ses conditions étant donné les 
résultats », affirme un proche du chef 
du CPL qui a requis l’anonymat.

« Beaucoup plus habile que ses 
adversaires » 

Au lendemain des résultats du 
scrutin législatif de mai, Gebran Bas-
sil a écarté la possibilité de former un 

gouvernement de technocrates. Selon 
lui, le prochain cabinet doit être poli-
tique et tenir compte des équilibres au 
sein de l’hémicycle. Le chef du CPL 
menace de ne pas participer au gou-
vernement si celui-ci ne lui convient 
pas. « Il a toujours maîtrisé ce jeu. Il 
affirme ne pas chercher à participer 
au gouvernement et fait monter ainsi 
les enchères. Il sait que tout Premier 
ministre désigné a besoin de lui pour 
réussir à former un gouvernement. Et 
il peut le faire parce que son beau-
père est président », dit un opposant 
chrétien au chef du CPL. La mouture 
gouvernementale doit en effet être 
contresignée par le président de la 
République, une arme institutionnelle 

de premier plan que le camp aouniste 
a utilisée à de multiples reprises pour 
contrer l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri. Alors que le Premier 
ministre sortant Nagib Mikati est 
aujourd’hui le favori à sa propre suc-
cession, le chef du CPL a annoncé le 
13 juin courant qu’il ne le nommerait 
pas. « Sur le plan personnel, j’apprécie 
beaucoup le président Mikati, mais il 
est impuissant », s’est justifié Gebran 
Bassil, qui a fait savoir qu’il se déme-
nait en coulisses pour lui trouver un 
remplaçant. Il a ainsi fait fuiter des 
informations sur des contacts entre-
pris avec des personnalités politiques 
ou des spécialistes envisagés à la tête 
du gouvernement, comme Fayçal 

Nsouli ou Abderrahmane Bizri. Il a 
même fait allusion à la possibilité de 
nommer le député de Tripoli issu des 
rangs de la contestation Rami Fanj. 
L’objectif était double : mettre Mikati 
sur la défensive sur son propre terrain 
et diviser les membres de la contes-
tation. « Bassil veut à tout prix éviter 
qu’une alliance se forme entre les FL 
et les représentants de la thaoura », 
dit le leader de premier plan cité plus 
haut. 

Il sait que Nagib Mikati finira 
probablement par être désigné. Mais 
il sait aussi que le gouvernement ne 
pourra pas se faire sans lui. « Bassil a 
été très clair : il veut faire son retour 
au gouvernement et il réclame pour 
son parti les ministères des Affaires 
étrangères et de l’Énergie », dit la 
source précitée. Le chef du CPL pa-
rie sur l’absence des FL et des Kataëb 
pour se tailler une fois de plus la part 
du lion au sein du gouvernement. Il 
se présentera en même temps comme 
le principal opposant, arguant du fait 
qu’il n’a pas nommé Nagib Mikati. 

Contrairement à Samir Geagea qui 
peine à transformer sa victoire élec-
torale en victoire politique, Gebran 
Bassil a réussi, malgré les résultats, 
à obtenir la vice-présidence de la 
Chambre et tous les postes que son 
parti convoitait au sein du Parlement. 
« Il est beaucoup plus habile que ses 
adversaires à ce jeu-là », dit le vieux 
baron de la politique libanaise cité 
plus haut. 

Le gendre du président sait allier 
petits pas et victoires de longue ha-
leine. Il s’accroche et ne lâche rien, 
comme sur le dossier de l’électricité 
où il réclame que la réforme passe par 
la construction d’une centrale à Selaa-
ta. Mais que fera-t-il, dans quelques 
mois, lorsque le mandat de Michel 
Aoun s’achèvera ? S’il n’accède pas 
à la présidence, ce qui est le scéna-
rio le plus probable pour l’instant, 
comment se comportera-t-il alors ? 
« Sans Aoun, Bassil n’est rien », dit un 
homme politique chrétien qui lui est 
opposé. Selon lui, le parti sera expo-
sé à de nombreuses scissions, tandis 
que son bloc parlementaire se réduira. 
« La principale leçon de ces élections, 
c’est qu’il ne faut surtout pas l’enter-
rer trop vite », estime pour sa part le 
leader de premier plan précité. « Il a 
une base populaire, personne ne peut 
s’opposer à lui au sein du parti et, sur-
tout, il a le Hezbollah à ses côtés », 
ajoute-t-il. 

ÉCLAIRAGE

Comment Bassil est sorti du mode survie
Le chef du CPL 
aurait déjà imposé 
ses conditions pour 
la formation du 
gouvernement : 
avoir une fois de 
plus les ministères 
des Affaires 
étrangères et de 
l’Énergie.

Le chef du CPL Gebran Bassil à son arrivée, le 31 mai, à la première séance du nouveau Parlement après les législatives. Anwar Amro/AFP

Le président libanais Michel Aoun lors d’un point de presse au palais de Baabda. Photo d’archives AFP 
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Scarlett HADDAD

C’est une bataille vitale que mène ac-
tuellement le Liban au sujet du tracé 
de la frontière maritime avec Israël, 
et les responsables en sont visible-
ment conscients. Le premier bilan de 
la visite de deux jours de l’émissaire 
américain Amos Hochstein visant à 
remettre ce dossier sur les rails est 
considéré comme positif. Du point 
de vue des autorités, le Liban a réus-
si à pousser le diplomate américain 
à reprendre sa mission et à relancer 
les négociations indirectes avec la 
partie israélienne. Les responsables 
ont aussi réussi à s’entendre sur une 
position commune, et chacun d’eux 
a développé un aspect particulier du 
dossier dans une distribution précise 
des rôles, qui constitue une première 
dans l’approche libanaise. Enfin, 
ils ont réussi à se montrer positifs 
et souples sans céder sur l’essentiel. 
D’ailleurs, selon une des personnali-
tés qui ont suivi de près cette visite, 
l’émissaire américain a promis de 
transmettre rapidement la nouvelle 
proposition libanaise aux Israéliens 
et de remettre tout aussi rapidement 
la réponse qu’il devrait recevoir sans 
nécessairement revenir à Beyrouth, 
les deux parties ayant en effet conve-
nu que l’ambassadrice Dorothy Shea 
pourrait se charger de cette mission. 

Selon diverses sources concor-
dantes, la nouvelle approche liba-
naise est le fruit de contacts préli-
minaires intenses effectués par le 
vice-président de la Chambre Élias 
Bou Saab et par le directeur de la 
Sûreté générale Abbas Ibrahim. 
Les deux hommes ont multiplié les 
discussions avec toutes les parties 
concernées au cours des derniers 
jours pour les convaincre d’abou-
tir à une position commune. D’ail-
leurs, dans un entretien à la chaîne 
al-Hurra, M. Hochstein lui-même a 
salué l’unité de la position libanaise. 
Celle-ci n’a donc pas été trouvée sans 
difficultés, d’autant que ce dossier 
sensible suscite les passions. 

Tout a commencé avec l’annonce 
de l’arrivée du bateau Energean 
Power au large des côtes israéliennes, 
chargé d’installer une plateforme pé-
trolière et gazière pour entamer les 
travaux d’extraction dans le champ 
dit de Karish. Pour le Liban, qui 
ploie sous une crise économique et 
financière sans précédent, ce dé-
veloppement ne pouvait pas pas-

ser sans réaction. Les responsables 
y ont vu l’occasion de relancer les 
négociations, sachant que le Liban 
avait omis de répondre à la dernière 
proposition d’Amos Hochstein qui 
donnait au pays un peu moins que 
la ligne 23. Il avait en effet tracé une 
ligne sinueuse qui commence à Ras 
Naqoura avant de dévier un peu pour 
permettre à Israël de profiter de tout 
le champ de Karish. Les respon-
sables libanais estimaient donc que 
le timing était bon puisque, avec la 
guerre en Ukraine et la crise du gaz 
russe en Europe, le gaz du bassin 
méditerranéen devenait plus pré-
cieux. Ils pensaient donc que le mo-
ment était propice pour permettre 
au Liban de profiter lui aussi de ses 
ressources pétrolières et gazières. 
Mais dans les détails concrets, cha-
cun d’eux avait sa propre vision. Par 
exemple, le président de la Chambre 
Nabih Berry voulait que le Liban 
réponde par écrit à la proposition 
Hochstein, mais le chef de l’État 
Michel Aoun était opposé à cette 
idée. Finalement, après l’interven-
tion des médiateurs, le point de vue 
du chef de l’État l’a emporté. Mais 
le président de la Chambre a tenu à 
déclarer à l’émissaire américain que 
si les droits du Liban ne sont pas 
respectés, celui-ci se réserve la pos-
sibilité d’amender le décret 6433 de 
manière à officialiser la ligne 29 et 
à l’envoyer aux Nations unies. C’est 
donc le chef de l’État qui a transmis 
oralement à Amos Hochstein la pro-
position libanaise consistant à récla-
mer la totalité du champ de Cana, 
sachant que contrairement à celui de 
Karish, ce champ n’a pas encore été 
délimité. Ce qui signifie qu’il peut 
dépasser la ligne 23, et même faire 
un crochet tout près de la ligne 29 et 
à proximité du champ de Karish. Se-
lon une des personnalités présentes 
à la rencontre entre le président de 
la République et l’émissaire US, ce 
dernier aurait déclaré qu’en 2011, 
lorsque le chef du CPL Gebran 
Bassil était ministre de l’Énergie, il 
avait fait une proposition similaire. 
Si le Liban l’avait adoptée, il aurait 
gagné beaucoup de temps, alors que 
là, il est bien en retard par rapport 
aux Israéliens, aurait-il ajouté. Selon 
les présents à la réunion, la propo-
sition libanaise n’a pas été rejetée 
par l’émissaire américain, même si, 
d’après des sources concordantes, il 
aurait probablement préféré qu’elle 
soit plus souple. Il a en tout cas pro-

mis de la soumettre aux Israéliens et 
de transmettre leur réponse dès qu’il 
l’aura. Avec le Premier ministre sor-
tant Nagib Mikati, l’entretien a aussi 
porté sur la proposition libanaise, 
en axant toutefois la discussion sur 
les mécanismes qui devraient être 
adoptés, surtout si le gouvernement 
démissionnaire actuel était toujours 
en place.

Amos Hochstein a évoqué la po-
sition du Hezbollah avec ses autres 
interlocuteurs, qui lui ont répondu 
que celui-ci a déclaré qu’il se tenait 
derrière l’État dans cette affaire et 
qu’il ne se mêle pas des négociations. 
Toutefois, dans son dernier discours, 
le secrétaire général du parti Hassan 
Nasrallah s’est bien gardé de parler 
de la ligne 29 pour ne pas avoir à 
riposter si celle-ci n’était pas respec-
tée. Il s’est donc contenté de dire que 
c’est l’État qui décide de la frontière 
maritime. Une fois celle-ci officiali-
sée, le Hezbollah se sentira obligé de 
la défendre, et pas avant. De même, 
le commandant en chef de l’armée, 
le général Joseph Aoun, a clairement 
déclaré lors de sa rencontre avec 
l’émissaire américain que l’institu-
tion militaire se tenait derrière les 
responsables politiques et ne se mê-
lait pas des négociations. Ce qui de-
vrait mettre un terme à la polémique 
de ces dernières semaines au sujet de 
la ligne 29 et des droits du Liban.

 De fait, Beyrouth cherche à la 
faveur de ces négociations à accé-
lérer le processus de prospection 
et d’exploitation gazières et pétro-
lières, au moins dans les blocs non 
conflictuels. C’est dans ce contexte 
que les responsables ont demandé 
à l’émissaire américain d’encoura-
ger les compagnies internationales 
à commencer à travailler dans les 
blocs libanais, brandissant dans le 
même temps la menace d’une riposte 
si les Israéliens commençaient l’ex-
traction à Karish, alors que le Liban 
est empêché de prospecter. Selon les 
sources précitées, Amos Hochstein 
n’aurait pas donné une réponse claire 
à ce sujet, se contentant de préciser 
que le processus devrait être accéléré 
dans l’intérêt de tout le monde.

 Pour l’instant, le bateau Energean 
Power s’est arrêté à près de 3 milles 
de la zone controversée et, selon les 
informations parvenues aux Liba-
nais, il s’agirait d’un stationnement 
fixe. Il ne compterait donc pas avan-
cer. Ce qui est perçu comme un in-
dice positif.

Le président de la République Mi-
chel Aoun a convoqué hier les dé-
putés à des consultations parlemen-
taires contraignantes le jeudi 23 juin 
au palais de Baabda, à l’issue des-
quelles le chef de l’État est censé dé-
signer un nouveau Premier ministre 
pour succéder au chef du gouverne-
ment sortant Nagib Mikati, pressenti 
pour être reconduit à son poste, selon 
plusieurs milieux. Le cabinet Mikati 
est chargé d’expédier les affaires cou-
rantes depuis le 22 mai, une semaine 
après les élections législatives, alors 
que plusieurs observateurs ont relevé 
le retard mis par M. Aoun pour fixer 
la date des consultations parlemen-
taires. Certains accusaient même le 
président de vouloir attendre un ac-
cord sur le nom du prochain chef du 
gouvernement avant de convoquer 
les nouveaux députés.

Les consultations par groupes 
parlementaires

Selon un communiqué de la pré-
sidence, les consultations débuteront 
à 10h par un entretien entre le pré-
sident Aoun et le vice-président du 
Parlement, le député Élias Bou Saab. 
À 10h15, les députés de la Rencontre 
parlementaire du Nord (menés par 
Walid Baarini) seront ensuite re-
çus par le chef de l’État, suivis par 
ceux des Kataëb à 10h25, puis le 

Bloc national indépendant (de Tony 
Frangié) à 10h40, la Rencontre dé-
mocratique (conduite par Taymour 
Joumblatt) à 10h55, les Ahbache 
à 11h10, le groupe du Hezbollah à 
11h20, la Jamaa islamiya à 11h30, 
le Nord de la confrontation (dirigé 
par Michel Moawad) à 11h45 et la 
République forte (Forces libanaises) 
à 12h. Entre 12h15 et 13h, dix dé-
putés dits indépendants iront ensuite 
à Baabda pour proposer au chef de 
l’État le nom du Premier ministre 
qu’ils soutiennent. Entre 14h30 et 
16h10, 21 députés non affiliés à des 
groupes parlementaires, notamment 
les 13 issus de la contestation po-
pulaire, seront reçus par le président 
Aoun. À 16h30, c’est le groupe par-
lementaire affilié à Amal qui ira à 
Baabda, suivi par le bloc aouniste 
conduit par Gebran Bassil à 16h45 
et enfin le groupe de députés armé-
niens de Hagop Pakradounian.

Depuis des mois, M. Mikati pense 
à l’éventualité de sa propre succes-
sion à la tête du gouvernement, selon 
notre chroniqueur politique Mounir 
Rabih, ce qui serait la raison pour 
laquelle il ne s’était pas présenté aux 
élections. Depuis le 15 mai, il soufflait 
le chaud et le froid, mais avait finale-
ment posé ses conditions pour être 
reconduit à la présidence du Conseil. 
« Il jouit encore d’un large soutien », 

affirmait l’un de ses proches qui avait 
requis l’anonymat. Il peut compter 
sur l’appui des Occidentaux, France 
en tête, qui considèrent qu’il a « fait 
le job », selon l’expression d’un diplo-
mate occidental en poste à Beyrouth. 
Sur la scène locale, sa capacité à ar-
rondir les angles lui permet d’avoir 
des relations cordiales avec une 
bonne partie de l’échiquier politique. 
Dernièrement, Gebran Bassil, gendre 
du président Aoun et chef du Cou-
rant patriotique libre, a fait savoir 
que sa formation ne nommerait pas 
M. Mikati pour un nouveau mandat.

Le nouveau gouvernement devra 
tenter de trouver des solutions à la 
crise économique grave que le pays 
traverse depuis 2019 et conclure, en 
principe, un accord avec le Fonds 
monétaire international pour une as-
sistance financière. Cet accord se fait 
attendre depuis des mois en raison de 
l’incapacité des autorités à appliquer 
des réformes sérieuses et élaborer un 
plan de sortie de crise cohérent.

Le prochain gouvernement de-
vra aussi s’assurer de la tenue de la 
présidentielle en octobre prochain 
afin que les députés puissent élire 
un successeur à Michel Aoun. Il y 
a quelques jours, M. Mikati avait 
affirmé que l’élection présidentielle 
pourrait être retardée, mais qu’elle 
aura bien lieu.

DÉCRYPTAGE

Bilan plutôt positif de la mission 
Hochstein, le Liban attend la suite

CONSULTATIONS PARLEMENTAIRES

Aoun convoque les députés le 23 juin 
pour nommer un Premier ministre

Mounir RABIH

Certains de ses adversaires l’avaient 
enterré. L’homme le plus conspué par 
le soulèvement d’octobre 2019, sanc-
tionné par les États-Unis, en perte de 
vitesse au sein de la rue chrétienne, 
devait nécessairement ressortir affai-
bli par les législatives. Le gendre du 
président devait dire adieu à ses rêves 
de Baabda et accepter de devenir un 
personnage secondaire sur la scène 
politique libanaise. Mais Gebran 
Bassil n’est pas homme à se laisser 
enterrer de la sorte. Au contraire, le 
chef du Courant patriotique libre ne 
semble jamais aussi à l’aise que dans 
l’adversité, là où il se nourrit de la 
haine que lui vouent ses adversaires. 
« Plus tu as d’ennemis, plus long-
temps tu vivras » : telle est sa devise. 

Et nul aujourd’hui n’a plus d’enne-
mis que lui au Liban. Dans sa propre 
circonscription, celle du Liban-Nord 
III, dans laquelle tous les poids lourds 
de la scène chrétienne s’affrontent, il 
était sans conteste la cible numéro un. 
Il pouvait tout perdre : son siège, son 
statut de chef du plus grand parti au 
Parlement, ses ambitions présiden-
tielles. 

Au final, le recul est bien là. Le bloc 
du Liban fort est passé de 29 députés 
à 21, au mieux, s’il parvient à s’en-
tendre avec le Tachnag. Ce qui n’est 
pas encore le cas, semble-t-il. Gebran 
Bassil est arrivé en deuxième position 
à Batroun et aurait même pu perdre 
si ses adversaires s’étaient coalisés 
contre lui. Le parti orange est plus 
dépendant que jamais de son alliance 
avec le Hezbollah qui lui a permis de 
limiter la casse. Mais pour Gebran 

Bassil, l’essentiel est ailleurs : il a sur-
vécu à la tempête et préservé les appa-
rences. « Le Hezbollah a sacrifié tous 
ses alliés pour le protéger. Il faut lui 
reconnaître qu’il sait se rendre indis-
pensable », décrypte un vieux baron 
de la politique libanaise. 

Avec 18 députés, auxquels pour-
raient donc se joindre les trois du 
Tachnag, il estime (un peu vite) qu’il 
est à la tête du plus grand bloc parle-
mentaire devant les Forces libanaises 
(19 députés). « Il est obsédé par l’idée 
d’avoir un bloc plus important que ce-
lui des FL, au point qu’il a fait passer 
le message qu’il chercherait à l’agran-
dir jusqu’à ce qu’il dépasse celui de 
Samir Geagea », témoigne un leader 

de premier plan opposé au chef du 
CPL. Ce dernier considère qu’il sort 
renforcé du scrutin et se permet de 
poser à nouveau ses conditions. Peu 
à peu, il commence à reprendre tout 
le contrôle de l’initiative politique, y 
compris les détails de la formation 
du gouvernement. « Bassil ne fait pas 
obstruction. Mais il est en droit de 
poser ses conditions étant donné les 
résultats », affirme un proche du chef 
du CPL qui a requis l’anonymat.

« Beaucoup plus habile que ses 
adversaires » 

Au lendemain des résultats du 
scrutin législatif de mai, Gebran Bas-
sil a écarté la possibilité de former un 

gouvernement de technocrates. Selon 
lui, le prochain cabinet doit être poli-
tique et tenir compte des équilibres au 
sein de l’hémicycle. Le chef du CPL 
menace de ne pas participer au gou-
vernement si celui-ci ne lui convient 
pas. « Il a toujours maîtrisé ce jeu. Il 
affirme ne pas chercher à participer 
au gouvernement et fait monter ainsi 
les enchères. Il sait que tout Premier 
ministre désigné a besoin de lui pour 
réussir à former un gouvernement. Et 
il peut le faire parce que son beau-
père est président », dit un opposant 
chrétien au chef du CPL. La mouture 
gouvernementale doit en effet être 
contresignée par le président de la 
République, une arme institutionnelle 

de premier plan que le camp aouniste 
a utilisée à de multiples reprises pour 
contrer l’ancien Premier ministre 
Saad Hariri. Alors que le Premier 
ministre sortant Nagib Mikati est 
aujourd’hui le favori à sa propre suc-
cession, le chef du CPL a annoncé le 
13 juin courant qu’il ne le nommerait 
pas. « Sur le plan personnel, j’apprécie 
beaucoup le président Mikati, mais il 
est impuissant », s’est justifié Gebran 
Bassil, qui a fait savoir qu’il se déme-
nait en coulisses pour lui trouver un 
remplaçant. Il a ainsi fait fuiter des 
informations sur des contacts entre-
pris avec des personnalités politiques 
ou des spécialistes envisagés à la tête 
du gouvernement, comme Fayçal 

Nsouli ou Abderrahmane Bizri. Il a 
même fait allusion à la possibilité de 
nommer le député de Tripoli issu des 
rangs de la contestation Rami Fanj. 
L’objectif était double : mettre Mikati 
sur la défensive sur son propre terrain 
et diviser les membres de la contes-
tation. « Bassil veut à tout prix éviter 
qu’une alliance se forme entre les FL 
et les représentants de la thaoura », 
dit le leader de premier plan cité plus 
haut. 

Il sait que Nagib Mikati finira 
probablement par être désigné. Mais 
il sait aussi que le gouvernement ne 
pourra pas se faire sans lui. « Bassil a 
été très clair : il veut faire son retour 
au gouvernement et il réclame pour 
son parti les ministères des Affaires 
étrangères et de l’Énergie », dit la 
source précitée. Le chef du CPL pa-
rie sur l’absence des FL et des Kataëb 
pour se tailler une fois de plus la part 
du lion au sein du gouvernement. Il 
se présentera en même temps comme 
le principal opposant, arguant du fait 
qu’il n’a pas nommé Nagib Mikati. 

Contrairement à Samir Geagea qui 
peine à transformer sa victoire élec-
torale en victoire politique, Gebran 
Bassil a réussi, malgré les résultats, 
à obtenir la vice-présidence de la 
Chambre et tous les postes que son 
parti convoitait au sein du Parlement. 
« Il est beaucoup plus habile que ses 
adversaires à ce jeu-là », dit le vieux 
baron de la politique libanaise cité 
plus haut. 

Le gendre du président sait allier 
petits pas et victoires de longue ha-
leine. Il s’accroche et ne lâche rien, 
comme sur le dossier de l’électricité 
où il réclame que la réforme passe par 
la construction d’une centrale à Selaa-
ta. Mais que fera-t-il, dans quelques 
mois, lorsque le mandat de Michel 
Aoun s’achèvera ? S’il n’accède pas 
à la présidence, ce qui est le scéna-
rio le plus probable pour l’instant, 
comment se comportera-t-il alors ? 
« Sans Aoun, Bassil n’est rien », dit un 
homme politique chrétien qui lui est 
opposé. Selon lui, le parti sera expo-
sé à de nombreuses scissions, tandis 
que son bloc parlementaire se réduira. 
« La principale leçon de ces élections, 
c’est qu’il ne faut surtout pas l’enter-
rer trop vite », estime pour sa part le 
leader de premier plan précité. « Il a 
une base populaire, personne ne peut 
s’opposer à lui au sein du parti et, sur-
tout, il a le Hezbollah à ses côtés », 
ajoute-t-il. 

ÉCLAIRAGE

Comment Bassil est sorti du mode survie
Le chef du CPL 
aurait déjà imposé 
ses conditions pour 
la formation du 
gouvernement : 
avoir une fois de 
plus les ministères 
des Affaires 
étrangères et de 
l’Énergie.

Le chef du CPL Gebran Bassil à son arrivée, le 31 mai, à la première séance du nouveau Parlement après les législatives. Anwar Amro/AFP

Le président libanais Michel Aoun lors d’un point de presse au palais de Baabda. Photo d’archives AFP 
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GRAND ANGLE

Les derniers juifs du Liban, une vie dans 
le culte du secret

Stéphanie KHOURI

Dans un centre commercial de Bey-
routh, Ève*, trois ans, ne tient pas 
en place. Elle grimpe d’un manège 
à l’autre, caracole entre les chevaux 
de bois. Elle est plus jeune que les 
autres enfants qui l’entourent. Plus 
téméraire aussi. De loin, sa maman 
s’inquiète. Elle pourrait se faire mal. 
Elle pourrait attirer l’attention. Sa 
maman, c’est Judith*. Née à Beyrouth 
au milieu des années 1980 d’un père 
juif et d’une mère chrétienne, elle n’a 
jamais connu le Liban d’avant. Celui 
où être juif était ordinaire, une infor-
mation quelconque sur laquelle on 
ne s’arrêtait pas. Elle a grandi dans 
un autre pays. Où ce qu’elle appelle 
la « communauté » est réduite à sa 
plus simple expression – quelques 
dizaines d’âmes tout au plus. Où être 
juif, même à moitié, est une condam-
nation au silence. C’est venu avec le 
temps. Année après année, la peur de 
« faire des problèmes » a pris le pas 
sur le reste. Les yeux pétillants et le 
regard volontaire, la petite Ève est en-
core loin de ces préoccupations. Elle 
ne cherche qu’à s’amuser. Sa légèreté 
tranche avec l’angoisse qui se lit sur 
le visage de sa mère. Mais Judith en 
est certaine : dans un futur pas si loin-
tain, ces questions-là la rattraperont, 
elle aussi. Pas parce qu’elle a choisi de 
lui donner un prénom juif. Mais du 
fait de sa propre expérience, qui lui a 
appris qu’on n’échappe pas à ses ori-
gines. Et encore moins au regard des 
autres. 

Quand Judith était petite, sa famille 
avait tout fait pour rester discrète. 
« C’était un secret », dit-elle. Mais un 
jour, à l’école, sa sœur aînée, Sarah*, 
révèle par erreur la religion de son 
père. « Ça a fait toute une histoire, 
c’était un traumatisme », se souvient 
Judith. Quelques années plus tard, 
un ami de sa sœur l’insulte en public. 
« On était en cours d’arabe quand il 
m’a dit : “Toi la juive, tais-toi, t’as pas 
le droit de parler” », raconte Sarah, 
qui s’est fait exclure trois jours par la 
direction de l’école après avoir fait un 
machkal.

Les souvenirs d’enfance des deux 
sœurs sont ponctués de petits inci-
dents de ce genre. 
Pris séparément, 
ils ne les ont pas 
empêchés de tra-
vailler, de se ma-
rier ou de fonder 
une famille. Mis 
bout à bout, ils ont contribué à créer 
un sentiment diffus de malaise et de 
décalage avec le reste de la société 
libanaise. Jusqu’à aujourd’hui, Judith 
n’aime pas parler de « ça ». Mais au 
Liban, où la première question que 
l’on pose est souvent liée aux origines 
communautaires, elle n’a souvent 
pas le choix. Éviter le sujet se trans-
forme alors en art de l’esquive. Elle 
se souvient de sa première rencontre 
avec sa belle-famille, chrétienne, qui 
cherche immédiatement à « rentrer 
dans les détails ». « C’est très impor-
tant ici pour les gens de savoir “enti 
min wein” (d’où viens-tu ?)…, mais 
quand je leur dis que je suis juste de 
Beyrouth, ils ne sont pas convain-
cus. » Face aux interrogations, Judith 
perd patience. « Qu’est-ce que tu veux 
que je leur réponde ? Je ne vais quand 
même pas leur raconter toute mon 
histoire ! »

27 « israélites » 
Son histoire, c’est celle de beaucoup 

de juifs arrivés au Liban au cours du 
XXe siècle. Son père, né à Beyrouth au 
début des années 1940, est issu d’une 
famille juive originaire d’Algérie et de 
Syrie, débarquée au Liban lorsque le 
pays était encore une terre de refuge 
pour les minorités persécutées du bas-
sin méditerranéen. Comme une partie 
de ses coreligionnaires, il n’a jamais 
obtenu la nationalité. Il a quand même 
tenu à rester, malgré les départs suc-
cessifs de ses frères et sœurs, la guerre 
civile et tout le reste. « Il s’est entêté 
parce qu’il adore le Liban », lâche la 
trentenaire qui reconnaît elle aussi 
n’avoir aucune intention de partir en 
dépit des conditions de vie difficiles.

Sur les 14 000 personnes que 
comptait la communauté à son apo-
gée, elles sont très peu à avoir résisté 
à la tentation du départ. 4 500 juifs 
sont encore inscrits sur les listes élec-
torales, mais une majorité est décédée 
ou a depuis longtemps quitté le pays 
pour l’Amérique latine, l’Europe, les 
États-Unis, le Canada ou, plus rare-
ment, Israël. Ils ne sont plus que 27 
à être toujours établis au Liban en 
tant qu’« israélites », la dénomination 
du rite sur les registres officiels. Il y a 
aussi ceux que les chiffres ne prennent 
pas en compte, parce qu’ils se sont 
convertis, parce qu’ils se sont mariés 
à un conjoint d’une autre confession, 

parce qu’ils n’ont jamais eu la natio-
nalité libanaise ou parce qu’ils sont de 
père chrétien ou musulman. 

Ceux qui se sont penchés de près ou 
de loin sur l’histoire des juifs libanais 
le savent : depuis quelques années, les 
portes de la communauté se ferment 
une à une. Il y a ceux qui ne veulent 
plus parler. Ceux qui affirment n’avoir 
« rien à dire sur le sujet ». Ceux qui 
n’ont pas le temps. Ou bien encore 

ceux qui ne veulent 
plus entendre parler 
de « ces journalistes 
qui racontent n’im-
porte quoi ». Les 
rares qui acceptent 
encore de s’expri-

mer le font sous couvert d’anonymat, 
après avoir obtenu toutes les garanties 
nécessaires. « Ils sont morts de peur », 
affirme Nagi Zeidan, auteur du livre 
Juifs du Liban – d’Abraham à nos jours, 
histoire d’une communauté disparue 
(VA éditions, 2020). Mais la crainte 
n’est pas le seul facteur. Une lassitude 
générale a également gagné du terrain. 
« Il y a une expression qui dit : on ne 
remue pas la merde pour ne pas sentir 
l’odeur. Nous sommes nés comme ça, 
ça fait partie de nous, mais ça ne nous 
intéresse plus », dit Sarah.

Comment ne pas se détacher 
lorsque la désaffection a tout touché. 
À Tripoli, Aley, Hasbaya, Jbeil ou 
encore Deir el-Qamar, des quartiers 
entiers se sont vidés en l’espace de 
quelques années. Les étoiles de David 
ont été retirées. Les écoles ont fer-
mé leurs portes. Les synagogues ont 
été désertées. Les cimetières, laissés à 
l’abandon. À Saïda, où la présence des 
juifs remonte au premier siècle avant 
notre ère, plus rien n’indique que la 
communauté y a été un jour l’une des 
plus florissantes de la région. Dans 
les ruelles étroites de la vieille ville, la 
mémoire juive a été gommée. La der-

nière famille, les Lévy, est partie dans 
les années 1980. Au fond d’une allée 
sombre, entre un portrait de Yasser 
Arafat et un amoncellement de fils 
électriques, l’ancienne synagogue est 
difficilement reconnaissable. Depuis 
plus de deux décennies, elle est occu-
pée par des famille de réfugiés. Sur les 
murs, le drapeau syrien et des sourates 
du coran ont recouvert les peintures 
d’époque. Seuls les locaux savent qu’il 
s’agit de hay el-yahoud, le quartier des 
juifs. 

Double vie
À Beyrouth, où le gros de la com-

munauté se concentre depuis la moi-
tié du XXe siècle, ceux qui ont choisi 
de rester ont vu leur 
vie glisser dans une 
quasi-clandestini-
té. Année après an-
née, ils ont assisté 
à la disparition des 
lieux de vie com-
munautaire. Les 
juifs ont déserté 
leur quartier origi-
nel de Wadi Abou 
Jmil, où la communauté est implan-
tée depuis la fin du XIXe siècle, pour 
s’installer dans les régions chrétiennes 
à partir des années 1975-1976. La sy-
nagogue de Magen Abraham, inau-
gurée en 1926, a été réhabilitée en 
2014 grâce à des financements pri-
vés, puis de nouveau suite aux dégâts 
causés par l’explosion au port de Bey-
routh, le 4 août 2020. Mais elle est 
désormais inaccessible. 

Aujourd’hui encore, les juifs du 
Liban se concentrent dans la partie 
est de la capitale ou dans sa banlieue 
proche. Entre deux gorgées de café, 
depuis son salon avec vue plongeante 
sur la montagne libanaise, Diana* se 
remémore les jours anciens. Née à 
Beyrouth en 1952, elle a connu la vie 

à Wadi Abou Jmil, les cours d’hébreu 
à l’Alliance israélite et les fêtes reli-
gieuses en famille. Si la vie était plus 
douce, elle n’était pas parfaite pour 
autant. Son enfance, à elle aussi, est 
rythmée d’anecdotes amères qui re-
flètent la judéophobie dormante qui 
a longtemps imprégné la société li-
banaise. Elle se souvient que les amis 
de son père parlaient de lui en disant 
« el-yahoudé » (le juif ) ou bien qu’à 
chaque Pâques, les mêmes racon-
tars refaisaient surface. « Les enfants 
chrétiens me disaient que j’avais cru-
cifié le petit Jésus. Moi, je me deman-
dais ce que j’avais bien pu faire. »

Malgré tout, les juifs vivent en re-
lative harmonie avec leur environ-

nement jusqu’aux 
années 1970-1980. 
C’est seulement à 
partir des années 
2000, lorsqu’elle re-
vient s’installer au 
Liban, après avoir 
vécu en Europe 
pendant plusieurs 
années, que Diana 
commence à cacher 

son identité. « Je devais me proté-
ger, j’ai compris combien c’était mal 
vu », confie-t-elle. Avec les années, 
une nouvelle forme d’antisémitisme, 
plus virulente et attisée par le conflit 
israélo-palestinien, gagne du terrain. 
« Parce que nous étions juifs, nous 
étions des traîtres », dit-elle. Elle 
se souvient d’un ami qui, au détour 
d’une conversation, pousse le ridi-
cule jusqu’à lui demander comment 
« les juifs peuvent se permettre d’al-
ler au Long Beach ou de passer l’été 
à Bhamdoun s’ils ne sont pas financés 
par Israël ».

Le quotidien, dans ces conditions, 
ressemble à une double vie. Lors-
qu’ils ne se sont pas convertis, les 
juifs se présentent en tant que chré-

tiens. Ceux qui parlaient arabe avec 
un accent syrien, du fait de leurs ori-
gines familiales, se mettent à « parler 
comme les chrétiens ». Pour passer 
inaperçu, on est prêt à tout. Y com-
pris à changer de nom : « Haïm » 
devient « Victor » ; « Abraham » de-
vient « Albert ». Au travail, la plupart 
cachent leur identité. « Les juifs ici, 
c’est dur, c’est une carapace. Tu as 
beau taper dessus, ça ne s’ouvre pas », 
lance Sarah, qui s’agace par moments 
de ce qu’elle perçoit comme une dé-
mission collective. 

Le poids du secret est plus violent 
lorsqu’il touche au noyau familial. Sa-
rah se souvient d’une de ses connais-
sances dont les parents proches 
portent des noms à consonance juive. 
Longtemps, elle évite le sujet, crai-
gnant de se heurter à un interdit. 
Un jour, elle se lance : « Ne le prends 
pas mal, mais est-ce que tu es juif ? » 
Silence. Regards troubles. Puis cette 
réponse : « Je ne sais pas. » Peut-on 
ignorer ce genre de choses ? Sarah de-
mande des explica-
tions. « On ne parle 
jamais de religion, 
on ne pratique pas. 
Je crois que mes 
parents sont juifs, 
mais je n’en suis 
pas certain », lui 
répond son interlocuteur. La jeune 
femme lui propose d’accéder aux re-
gistres de la communauté, mais ce 
dernier refuse. Il est parfois plus facile 
de ne pas savoir. 

Débrouillardise
En voyant les lieux de culte dispa-

raître un à un, la communauté a perdu 
ce qui lui permettait d’exister en tant 
que groupe. Alors pour maintenir le 
minimum nécessaire, on se débrouille 
comme on peut. Et on fait preuve de 
créativité. Lors d’un décès, on fait ap-

pel à un rabbin de l’étranger depuis 
que le dernier a quitté le pays en 1977. 
Il officie la prière à distance, par vidéo, 
depuis les États-Unis, le Canada ou 
l’Australie. Lorsque l’on veut se réunir 
pour prier, on le fait dans une maison 
plutôt que dans une synagogue, « où 
beaucoup n’osent plus se montrer par 
peur d’être vus », remarque Nagi Zei-
dan. Et lorsque le quorum nécessaire 
à la prière collective (le « minyan », 
minimum de dix hommes adultes re-
quis) n’est pas possible, on demande 
à des connaissances de venir assister 
à l’office, en silence, pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de pratiquer. 

Cette débrouillardise à la libanaise 
permet de maintenir quelques rites, 
à la maison, loin du regard public. 
Mais elle entrave la survie d’une 
culture collective, celle qui cimente 
l’appartenance au groupe. « Les fêtes 
en famille, Hanouka, Pourim, Rosh 
Hashanah, Pessah, Kippour… tout 
ça me manque », admet Diana. Elle 
complique également la transmis-
sion d’une génération à l’autre. « Pour 
nourrir une spiritualité, il faut avoir 
quelque chose à donner : ici, il n’y 
a pas de synagogue, rien qui puisse 
t’aider », confie Sarah. Les prières en 
hébreu sont les premières victimes de 
cette mort lente. « Petits, on rigolait 
quand mon père récitait les prières. 
Ça avait quelque chose de solennel. 
Et puis c’était en hébreu, qu’il a tou-
jours refusé de nous apprendre : ça ne 
servait à rien… » se souvient Judith.

En se refermant sur l’espace privé, 
les juifs se sont progressivement éloi-
gnés de tout ce qui touche à la chose 
publique. En apparence, rien n’a 
changé depuis que le Liban a recon-
nu la communauté comme l’une des 
18 officielles du pays. Elle continue 
d’être organisée comme elle l’a tou-
jours été. Les autorités s’accrochent 
à ce positionnement historique qui a 
longtemps fait du Liban une excep-
tion dans la région : les juifs ont les 
mêmes droits que tous les autres ci-
toyens. Au Parlement, ils sont repré-
sentés par un député des minorités, 
pour lequel votent également les sy-
riaques-catholiques et orthodoxes, les 
latins, les chaldéens, les assyriens, les 
nestoriens et les coptes. Depuis 1911, 
la communauté est aussi dotée d’un 
statut civil lui permettant de désigner 
un président – fait rare pour l’époque, 
chrétiens et musulmans n’étant recon-
nus que sur le plan religieux. Jusqu’à 
aujourd’hui, le conseil communal, 
composé de cinq membres, est élu 
tous les cinq ans. Son président, Izaac 
Arazi, et son vice-président, Samo 
Behar, se chargent des affaires quo-
tidiennes – de l’entretien des cime-
tières, de la rénovation de certaines 
synagogues ou de la protection des 
personnes les plus démunies.

Mais la communauté, qui n’a ja-
mais été très politisée, reste en re-
trait. Historiquement, elle n’a jamais 

eu le poids des 
autres minorités. 
Elle n’a jamais eu 
son propre par-
ti politique et elle 
est longtemps res-
tée en marge des 
conflits. Les juifs 

participaient aux législatives afin 
d’élire leurs représentants, souvent is-
sus des cercles phalangistes qui se pré-
sentaient comme les protecteurs des 
minorités. Depuis les années 2000 en 
revanche, le retrait de la vie publique 
est quasi total. Lors de la révolution 
de 2019, lors des élections, rares sont 
ceux qui osent se manifester. « Jamais 
je n’ai entendu un juif dire qu’il allait 
voter. Alors, soit ils votent en secret, 
soit ils ne le font pas », explique Ju-
dith, qui n’a pas encore la nationalité 
libanaise, même si elle en a fait la de-
mande après s’être convertie au chris-
tianisme et mariée. 

Elle et sa sœur n’auront conservé 
que quelques traces de leurs tradi-
tions familiales. La « kebbé yahou-
diyé », un plat juif transmis par sa 
grand-mère. Une carte préparée par 
les enfants lors de Rosh Hashanah, 
le nouvel an juif. Et quelques mots 
d’hébreu, histoire de pouvoir chan-
ter joyeux anniversaire au grand-
père. Car si l’identité juive libanaise 
a été vidée presque entièrement, de 
sa composante religieuse et commu-
nautaire, il reste le sentiment d’ap-
partenance. « Ce que les juifs ont 
vécu à travers l’histoire, des pogroms 
à l’Holocauste, fait partie de moi. 
Même si nous n’avons pas été tou-
chés directement, c’est ça qui me fait 
juive », dit Diana.

* Les prénoms ont été modifiés

Pour le dernier épisode, demain, de 
notre série « Histoires juives libanaises », 
nous prenons un peu de hauteur avec le 
Grand Angle suivant : Antisémitisme 
dans le monde arabe, histoire d’une im-
portation.

Sur le papier, rien n’a changé pour la communauté juive libanaise qui dispose des mêmes droits qu’il y a un siècle. En pratique 
pourtant, rien n’est comme avant : ceux qui sont restés en dépit de la guerre, du climat ambiant et de la crise ont tout perdu, ou 
presque, de ce qui faisait la vie d’antan. Quatrième épisode de notre série spéciale « Histoires juives libanaises ».

Avec la disparition des lieux de culte, la communauté a perdu ce qui lui permettait d’exister en tant que groupe. Alors, pour maintenir le minimum nécessaire, on se débrouille 
comme on peut. Et on fait preuve de créativité. Lors d’un décès, on fait appel à un rabbin de l’étranger depuis que le dernier a quitté le Liban en 1977. Photo DR

L’ancienne synagogue de Bhamdoun, aujourd’hui abandonnée. Photo Mohammad Yassine

« Les enfants chrétiens 
me disaient que j’avais 
crucifié le petit Jésus. 

Moi, je me demandais ce 
que j’avais bien pu faire »

« Parce que nous étions 
juifs, nous étions des 

traîtres » 

« Les juifs ici, c’est dur, 
c’est une carapace. Tu as 
beau taper dessus, ça ne 

s’ouvre pas » 
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GRAND ANGLE

Les derniers juifs du Liban, une vie dans 
le culte du secret

Stéphanie KHOURI

Dans un centre commercial de Bey-
routh, Ève*, trois ans, ne tient pas 
en place. Elle grimpe d’un manège 
à l’autre, caracole entre les chevaux 
de bois. Elle est plus jeune que les 
autres enfants qui l’entourent. Plus 
téméraire aussi. De loin, sa maman 
s’inquiète. Elle pourrait se faire mal. 
Elle pourrait attirer l’attention. Sa 
maman, c’est Judith*. Née à Beyrouth 
au milieu des années 1980 d’un père 
juif et d’une mère chrétienne, elle n’a 
jamais connu le Liban d’avant. Celui 
où être juif était ordinaire, une infor-
mation quelconque sur laquelle on 
ne s’arrêtait pas. Elle a grandi dans 
un autre pays. Où ce qu’elle appelle 
la « communauté » est réduite à sa 
plus simple expression – quelques 
dizaines d’âmes tout au plus. Où être 
juif, même à moitié, est une condam-
nation au silence. C’est venu avec le 
temps. Année après année, la peur de 
« faire des problèmes » a pris le pas 
sur le reste. Les yeux pétillants et le 
regard volontaire, la petite Ève est en-
core loin de ces préoccupations. Elle 
ne cherche qu’à s’amuser. Sa légèreté 
tranche avec l’angoisse qui se lit sur 
le visage de sa mère. Mais Judith en 
est certaine : dans un futur pas si loin-
tain, ces questions-là la rattraperont, 
elle aussi. Pas parce qu’elle a choisi de 
lui donner un prénom juif. Mais du 
fait de sa propre expérience, qui lui a 
appris qu’on n’échappe pas à ses ori-
gines. Et encore moins au regard des 
autres. 

Quand Judith était petite, sa famille 
avait tout fait pour rester discrète. 
« C’était un secret », dit-elle. Mais un 
jour, à l’école, sa sœur aînée, Sarah*, 
révèle par erreur la religion de son 
père. « Ça a fait toute une histoire, 
c’était un traumatisme », se souvient 
Judith. Quelques années plus tard, 
un ami de sa sœur l’insulte en public. 
« On était en cours d’arabe quand il 
m’a dit : “Toi la juive, tais-toi, t’as pas 
le droit de parler” », raconte Sarah, 
qui s’est fait exclure trois jours par la 
direction de l’école après avoir fait un 
machkal.

Les souvenirs d’enfance des deux 
sœurs sont ponctués de petits inci-
dents de ce genre. 
Pris séparément, 
ils ne les ont pas 
empêchés de tra-
vailler, de se ma-
rier ou de fonder 
une famille. Mis 
bout à bout, ils ont contribué à créer 
un sentiment diffus de malaise et de 
décalage avec le reste de la société 
libanaise. Jusqu’à aujourd’hui, Judith 
n’aime pas parler de « ça ». Mais au 
Liban, où la première question que 
l’on pose est souvent liée aux origines 
communautaires, elle n’a souvent 
pas le choix. Éviter le sujet se trans-
forme alors en art de l’esquive. Elle 
se souvient de sa première rencontre 
avec sa belle-famille, chrétienne, qui 
cherche immédiatement à « rentrer 
dans les détails ». « C’est très impor-
tant ici pour les gens de savoir “enti 
min wein” (d’où viens-tu ?)…, mais 
quand je leur dis que je suis juste de 
Beyrouth, ils ne sont pas convain-
cus. » Face aux interrogations, Judith 
perd patience. « Qu’est-ce que tu veux 
que je leur réponde ? Je ne vais quand 
même pas leur raconter toute mon 
histoire ! »

27 « israélites » 
Son histoire, c’est celle de beaucoup 

de juifs arrivés au Liban au cours du 
XXe siècle. Son père, né à Beyrouth au 
début des années 1940, est issu d’une 
famille juive originaire d’Algérie et de 
Syrie, débarquée au Liban lorsque le 
pays était encore une terre de refuge 
pour les minorités persécutées du bas-
sin méditerranéen. Comme une partie 
de ses coreligionnaires, il n’a jamais 
obtenu la nationalité. Il a quand même 
tenu à rester, malgré les départs suc-
cessifs de ses frères et sœurs, la guerre 
civile et tout le reste. « Il s’est entêté 
parce qu’il adore le Liban », lâche la 
trentenaire qui reconnaît elle aussi 
n’avoir aucune intention de partir en 
dépit des conditions de vie difficiles.

Sur les 14 000 personnes que 
comptait la communauté à son apo-
gée, elles sont très peu à avoir résisté 
à la tentation du départ. 4 500 juifs 
sont encore inscrits sur les listes élec-
torales, mais une majorité est décédée 
ou a depuis longtemps quitté le pays 
pour l’Amérique latine, l’Europe, les 
États-Unis, le Canada ou, plus rare-
ment, Israël. Ils ne sont plus que 27 
à être toujours établis au Liban en 
tant qu’« israélites », la dénomination 
du rite sur les registres officiels. Il y a 
aussi ceux que les chiffres ne prennent 
pas en compte, parce qu’ils se sont 
convertis, parce qu’ils se sont mariés 
à un conjoint d’une autre confession, 

parce qu’ils n’ont jamais eu la natio-
nalité libanaise ou parce qu’ils sont de 
père chrétien ou musulman. 

Ceux qui se sont penchés de près ou 
de loin sur l’histoire des juifs libanais 
le savent : depuis quelques années, les 
portes de la communauté se ferment 
une à une. Il y a ceux qui ne veulent 
plus parler. Ceux qui affirment n’avoir 
« rien à dire sur le sujet ». Ceux qui 
n’ont pas le temps. Ou bien encore 

ceux qui ne veulent 
plus entendre parler 
de « ces journalistes 
qui racontent n’im-
porte quoi ». Les 
rares qui acceptent 
encore de s’expri-

mer le font sous couvert d’anonymat, 
après avoir obtenu toutes les garanties 
nécessaires. « Ils sont morts de peur », 
affirme Nagi Zeidan, auteur du livre 
Juifs du Liban – d’Abraham à nos jours, 
histoire d’une communauté disparue 
(VA éditions, 2020). Mais la crainte 
n’est pas le seul facteur. Une lassitude 
générale a également gagné du terrain. 
« Il y a une expression qui dit : on ne 
remue pas la merde pour ne pas sentir 
l’odeur. Nous sommes nés comme ça, 
ça fait partie de nous, mais ça ne nous 
intéresse plus », dit Sarah.

Comment ne pas se détacher 
lorsque la désaffection a tout touché. 
À Tripoli, Aley, Hasbaya, Jbeil ou 
encore Deir el-Qamar, des quartiers 
entiers se sont vidés en l’espace de 
quelques années. Les étoiles de David 
ont été retirées. Les écoles ont fer-
mé leurs portes. Les synagogues ont 
été désertées. Les cimetières, laissés à 
l’abandon. À Saïda, où la présence des 
juifs remonte au premier siècle avant 
notre ère, plus rien n’indique que la 
communauté y a été un jour l’une des 
plus florissantes de la région. Dans 
les ruelles étroites de la vieille ville, la 
mémoire juive a été gommée. La der-

nière famille, les Lévy, est partie dans 
les années 1980. Au fond d’une allée 
sombre, entre un portrait de Yasser 
Arafat et un amoncellement de fils 
électriques, l’ancienne synagogue est 
difficilement reconnaissable. Depuis 
plus de deux décennies, elle est occu-
pée par des famille de réfugiés. Sur les 
murs, le drapeau syrien et des sourates 
du coran ont recouvert les peintures 
d’époque. Seuls les locaux savent qu’il 
s’agit de hay el-yahoud, le quartier des 
juifs. 

Double vie
À Beyrouth, où le gros de la com-

munauté se concentre depuis la moi-
tié du XXe siècle, ceux qui ont choisi 
de rester ont vu leur 
vie glisser dans une 
quasi-clandestini-
té. Année après an-
née, ils ont assisté 
à la disparition des 
lieux de vie com-
munautaire. Les 
juifs ont déserté 
leur quartier origi-
nel de Wadi Abou 
Jmil, où la communauté est implan-
tée depuis la fin du XIXe siècle, pour 
s’installer dans les régions chrétiennes 
à partir des années 1975-1976. La sy-
nagogue de Magen Abraham, inau-
gurée en 1926, a été réhabilitée en 
2014 grâce à des financements pri-
vés, puis de nouveau suite aux dégâts 
causés par l’explosion au port de Bey-
routh, le 4 août 2020. Mais elle est 
désormais inaccessible. 

Aujourd’hui encore, les juifs du 
Liban se concentrent dans la partie 
est de la capitale ou dans sa banlieue 
proche. Entre deux gorgées de café, 
depuis son salon avec vue plongeante 
sur la montagne libanaise, Diana* se 
remémore les jours anciens. Née à 
Beyrouth en 1952, elle a connu la vie 

à Wadi Abou Jmil, les cours d’hébreu 
à l’Alliance israélite et les fêtes reli-
gieuses en famille. Si la vie était plus 
douce, elle n’était pas parfaite pour 
autant. Son enfance, à elle aussi, est 
rythmée d’anecdotes amères qui re-
flètent la judéophobie dormante qui 
a longtemps imprégné la société li-
banaise. Elle se souvient que les amis 
de son père parlaient de lui en disant 
« el-yahoudé » (le juif ) ou bien qu’à 
chaque Pâques, les mêmes racon-
tars refaisaient surface. « Les enfants 
chrétiens me disaient que j’avais cru-
cifié le petit Jésus. Moi, je me deman-
dais ce que j’avais bien pu faire. »

Malgré tout, les juifs vivent en re-
lative harmonie avec leur environ-

nement jusqu’aux 
années 1970-1980. 
C’est seulement à 
partir des années 
2000, lorsqu’elle re-
vient s’installer au 
Liban, après avoir 
vécu en Europe 
pendant plusieurs 
années, que Diana 
commence à cacher 

son identité. « Je devais me proté-
ger, j’ai compris combien c’était mal 
vu », confie-t-elle. Avec les années, 
une nouvelle forme d’antisémitisme, 
plus virulente et attisée par le conflit 
israélo-palestinien, gagne du terrain. 
« Parce que nous étions juifs, nous 
étions des traîtres », dit-elle. Elle 
se souvient d’un ami qui, au détour 
d’une conversation, pousse le ridi-
cule jusqu’à lui demander comment 
« les juifs peuvent se permettre d’al-
ler au Long Beach ou de passer l’été 
à Bhamdoun s’ils ne sont pas financés 
par Israël ».

Le quotidien, dans ces conditions, 
ressemble à une double vie. Lors-
qu’ils ne se sont pas convertis, les 
juifs se présentent en tant que chré-

tiens. Ceux qui parlaient arabe avec 
un accent syrien, du fait de leurs ori-
gines familiales, se mettent à « parler 
comme les chrétiens ». Pour passer 
inaperçu, on est prêt à tout. Y com-
pris à changer de nom : « Haïm » 
devient « Victor » ; « Abraham » de-
vient « Albert ». Au travail, la plupart 
cachent leur identité. « Les juifs ici, 
c’est dur, c’est une carapace. Tu as 
beau taper dessus, ça ne s’ouvre pas », 
lance Sarah, qui s’agace par moments 
de ce qu’elle perçoit comme une dé-
mission collective. 

Le poids du secret est plus violent 
lorsqu’il touche au noyau familial. Sa-
rah se souvient d’une de ses connais-
sances dont les parents proches 
portent des noms à consonance juive. 
Longtemps, elle évite le sujet, crai-
gnant de se heurter à un interdit. 
Un jour, elle se lance : « Ne le prends 
pas mal, mais est-ce que tu es juif ? » 
Silence. Regards troubles. Puis cette 
réponse : « Je ne sais pas. » Peut-on 
ignorer ce genre de choses ? Sarah de-
mande des explica-
tions. « On ne parle 
jamais de religion, 
on ne pratique pas. 
Je crois que mes 
parents sont juifs, 
mais je n’en suis 
pas certain », lui 
répond son interlocuteur. La jeune 
femme lui propose d’accéder aux re-
gistres de la communauté, mais ce 
dernier refuse. Il est parfois plus facile 
de ne pas savoir. 

Débrouillardise
En voyant les lieux de culte dispa-

raître un à un, la communauté a perdu 
ce qui lui permettait d’exister en tant 
que groupe. Alors pour maintenir le 
minimum nécessaire, on se débrouille 
comme on peut. Et on fait preuve de 
créativité. Lors d’un décès, on fait ap-

pel à un rabbin de l’étranger depuis 
que le dernier a quitté le pays en 1977. 
Il officie la prière à distance, par vidéo, 
depuis les États-Unis, le Canada ou 
l’Australie. Lorsque l’on veut se réunir 
pour prier, on le fait dans une maison 
plutôt que dans une synagogue, « où 
beaucoup n’osent plus se montrer par 
peur d’être vus », remarque Nagi Zei-
dan. Et lorsque le quorum nécessaire 
à la prière collective (le « minyan », 
minimum de dix hommes adultes re-
quis) n’est pas possible, on demande 
à des connaissances de venir assister 
à l’office, en silence, pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de pratiquer. 

Cette débrouillardise à la libanaise 
permet de maintenir quelques rites, 
à la maison, loin du regard public. 
Mais elle entrave la survie d’une 
culture collective, celle qui cimente 
l’appartenance au groupe. « Les fêtes 
en famille, Hanouka, Pourim, Rosh 
Hashanah, Pessah, Kippour… tout 
ça me manque », admet Diana. Elle 
complique également la transmis-
sion d’une génération à l’autre. « Pour 
nourrir une spiritualité, il faut avoir 
quelque chose à donner : ici, il n’y 
a pas de synagogue, rien qui puisse 
t’aider », confie Sarah. Les prières en 
hébreu sont les premières victimes de 
cette mort lente. « Petits, on rigolait 
quand mon père récitait les prières. 
Ça avait quelque chose de solennel. 
Et puis c’était en hébreu, qu’il a tou-
jours refusé de nous apprendre : ça ne 
servait à rien… » se souvient Judith.

En se refermant sur l’espace privé, 
les juifs se sont progressivement éloi-
gnés de tout ce qui touche à la chose 
publique. En apparence, rien n’a 
changé depuis que le Liban a recon-
nu la communauté comme l’une des 
18 officielles du pays. Elle continue 
d’être organisée comme elle l’a tou-
jours été. Les autorités s’accrochent 
à ce positionnement historique qui a 
longtemps fait du Liban une excep-
tion dans la région : les juifs ont les 
mêmes droits que tous les autres ci-
toyens. Au Parlement, ils sont repré-
sentés par un député des minorités, 
pour lequel votent également les sy-
riaques-catholiques et orthodoxes, les 
latins, les chaldéens, les assyriens, les 
nestoriens et les coptes. Depuis 1911, 
la communauté est aussi dotée d’un 
statut civil lui permettant de désigner 
un président – fait rare pour l’époque, 
chrétiens et musulmans n’étant recon-
nus que sur le plan religieux. Jusqu’à 
aujourd’hui, le conseil communal, 
composé de cinq membres, est élu 
tous les cinq ans. Son président, Izaac 
Arazi, et son vice-président, Samo 
Behar, se chargent des affaires quo-
tidiennes – de l’entretien des cime-
tières, de la rénovation de certaines 
synagogues ou de la protection des 
personnes les plus démunies.

Mais la communauté, qui n’a ja-
mais été très politisée, reste en re-
trait. Historiquement, elle n’a jamais 

eu le poids des 
autres minorités. 
Elle n’a jamais eu 
son propre par-
ti politique et elle 
est longtemps res-
tée en marge des 
conflits. Les juifs 

participaient aux législatives afin 
d’élire leurs représentants, souvent is-
sus des cercles phalangistes qui se pré-
sentaient comme les protecteurs des 
minorités. Depuis les années 2000 en 
revanche, le retrait de la vie publique 
est quasi total. Lors de la révolution 
de 2019, lors des élections, rares sont 
ceux qui osent se manifester. « Jamais 
je n’ai entendu un juif dire qu’il allait 
voter. Alors, soit ils votent en secret, 
soit ils ne le font pas », explique Ju-
dith, qui n’a pas encore la nationalité 
libanaise, même si elle en a fait la de-
mande après s’être convertie au chris-
tianisme et mariée. 

Elle et sa sœur n’auront conservé 
que quelques traces de leurs tradi-
tions familiales. La « kebbé yahou-
diyé », un plat juif transmis par sa 
grand-mère. Une carte préparée par 
les enfants lors de Rosh Hashanah, 
le nouvel an juif. Et quelques mots 
d’hébreu, histoire de pouvoir chan-
ter joyeux anniversaire au grand-
père. Car si l’identité juive libanaise 
a été vidée presque entièrement, de 
sa composante religieuse et commu-
nautaire, il reste le sentiment d’ap-
partenance. « Ce que les juifs ont 
vécu à travers l’histoire, des pogroms 
à l’Holocauste, fait partie de moi. 
Même si nous n’avons pas été tou-
chés directement, c’est ça qui me fait 
juive », dit Diana.

* Les prénoms ont été modifiés

Pour le dernier épisode, demain, de 
notre série « Histoires juives libanaises », 
nous prenons un peu de hauteur avec le 
Grand Angle suivant : Antisémitisme 
dans le monde arabe, histoire d’une im-
portation.

Sur le papier, rien n’a changé pour la communauté juive libanaise qui dispose des mêmes droits qu’il y a un siècle. En pratique 
pourtant, rien n’est comme avant : ceux qui sont restés en dépit de la guerre, du climat ambiant et de la crise ont tout perdu, ou 
presque, de ce qui faisait la vie d’antan. Quatrième épisode de notre série spéciale « Histoires juives libanaises ».

Avec la disparition des lieux de culte, la communauté a perdu ce qui lui permettait d’exister en tant que groupe. Alors, pour maintenir le minimum nécessaire, on se débrouille 
comme on peut. Et on fait preuve de créativité. Lors d’un décès, on fait appel à un rabbin de l’étranger depuis que le dernier a quitté le Liban en 1977. Photo DR

L’ancienne synagogue de Bhamdoun, aujourd’hui abandonnée. Photo Mohammad Yassine

« Les enfants chrétiens 
me disaient que j’avais 
crucifié le petit Jésus. 

Moi, je me demandais ce 
que j’avais bien pu faire »

« Parce que nous étions 
juifs, nous étions des 

traîtres » 

« Les juifs ici, c’est dur, 
c’est une carapace. Tu as 
beau taper dessus, ça ne 

s’ouvre pas » 
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GRAND ANGLE

Les derniers juifs du Liban, une vie dans 
le culte du secret

Stéphanie KHOURI

Dans un centre commercial de Bey-
routh, Ève*, trois ans, ne tient pas 
en place. Elle grimpe d’un manège 
à l’autre, caracole entre les chevaux 
de bois. Elle est plus jeune que les 
autres enfants qui l’entourent. Plus 
téméraire aussi. De loin, sa maman 
s’inquiète. Elle pourrait se faire mal. 
Elle pourrait attirer l’attention. Sa 
maman, c’est Judith*. Née à Beyrouth 
au milieu des années 1980 d’un père 
juif et d’une mère chrétienne, elle n’a 
jamais connu le Liban d’avant. Celui 
où être juif était ordinaire, une infor-
mation quelconque sur laquelle on 
ne s’arrêtait pas. Elle a grandi dans 
un autre pays. Où ce qu’elle appelle 
la « communauté » est réduite à sa 
plus simple expression – quelques 
dizaines d’âmes tout au plus. Où être 
juif, même à moitié, est une condam-
nation au silence. C’est venu avec le 
temps. Année après année, la peur de 
« faire des problèmes » a pris le pas 
sur le reste. Les yeux pétillants et le 
regard volontaire, la petite Ève est en-
core loin de ces préoccupations. Elle 
ne cherche qu’à s’amuser. Sa légèreté 
tranche avec l’angoisse qui se lit sur 
le visage de sa mère. Mais Judith en 
est certaine : dans un futur pas si loin-
tain, ces questions-là la rattraperont, 
elle aussi. Pas parce qu’elle a choisi de 
lui donner un prénom juif. Mais du 
fait de sa propre expérience, qui lui a 
appris qu’on n’échappe pas à ses ori-
gines. Et encore moins au regard des 
autres. 

Quand Judith était petite, sa famille 
avait tout fait pour rester discrète. 
« C’était un secret », dit-elle. Mais un 
jour, à l’école, sa sœur aînée, Sarah*, 
révèle par erreur la religion de son 
père. « Ça a fait toute une histoire, 
c’était un traumatisme », se souvient 
Judith. Quelques années plus tard, 
un ami de sa sœur l’insulte en public. 
« On était en cours d’arabe quand il 
m’a dit : “Toi la juive, tais-toi, t’as pas 
le droit de parler” », raconte Sarah, 
qui s’est fait exclure trois jours par la 
direction de l’école après avoir fait un 
machkal.

Les souvenirs d’enfance des deux 
sœurs sont ponctués de petits inci-
dents de ce genre. 
Pris séparément, 
ils ne les ont pas 
empêchés de tra-
vailler, de se ma-
rier ou de fonder 
une famille. Mis 
bout à bout, ils ont contribué à créer 
un sentiment diffus de malaise et de 
décalage avec le reste de la société 
libanaise. Jusqu’à aujourd’hui, Judith 
n’aime pas parler de « ça ». Mais au 
Liban, où la première question que 
l’on pose est souvent liée aux origines 
communautaires, elle n’a souvent 
pas le choix. Éviter le sujet se trans-
forme alors en art de l’esquive. Elle 
se souvient de sa première rencontre 
avec sa belle-famille, chrétienne, qui 
cherche immédiatement à « rentrer 
dans les détails ». « C’est très impor-
tant ici pour les gens de savoir “enti 
min wein” (d’où viens-tu ?)…, mais 
quand je leur dis que je suis juste de 
Beyrouth, ils ne sont pas convain-
cus. » Face aux interrogations, Judith 
perd patience. « Qu’est-ce que tu veux 
que je leur réponde ? Je ne vais quand 
même pas leur raconter toute mon 
histoire ! »

27 « israélites » 
Son histoire, c’est celle de beaucoup 

de juifs arrivés au Liban au cours du 
XXe siècle. Son père, né à Beyrouth au 
début des années 1940, est issu d’une 
famille juive originaire d’Algérie et de 
Syrie, débarquée au Liban lorsque le 
pays était encore une terre de refuge 
pour les minorités persécutées du bas-
sin méditerranéen. Comme une partie 
de ses coreligionnaires, il n’a jamais 
obtenu la nationalité. Il a quand même 
tenu à rester, malgré les départs suc-
cessifs de ses frères et sœurs, la guerre 
civile et tout le reste. « Il s’est entêté 
parce qu’il adore le Liban », lâche la 
trentenaire qui reconnaît elle aussi 
n’avoir aucune intention de partir en 
dépit des conditions de vie difficiles.

Sur les 14 000 personnes que 
comptait la communauté à son apo-
gée, elles sont très peu à avoir résisté 
à la tentation du départ. 4 500 juifs 
sont encore inscrits sur les listes élec-
torales, mais une majorité est décédée 
ou a depuis longtemps quitté le pays 
pour l’Amérique latine, l’Europe, les 
États-Unis, le Canada ou, plus rare-
ment, Israël. Ils ne sont plus que 27 
à être toujours établis au Liban en 
tant qu’« israélites », la dénomination 
du rite sur les registres officiels. Il y a 
aussi ceux que les chiffres ne prennent 
pas en compte, parce qu’ils se sont 
convertis, parce qu’ils se sont mariés 
à un conjoint d’une autre confession, 

parce qu’ils n’ont jamais eu la natio-
nalité libanaise ou parce qu’ils sont de 
père chrétien ou musulman. 

Ceux qui se sont penchés de près ou 
de loin sur l’histoire des juifs libanais 
le savent : depuis quelques années, les 
portes de la communauté se ferment 
une à une. Il y a ceux qui ne veulent 
plus parler. Ceux qui affirment n’avoir 
« rien à dire sur le sujet ». Ceux qui 
n’ont pas le temps. Ou bien encore 

ceux qui ne veulent 
plus entendre parler 
de « ces journalistes 
qui racontent n’im-
porte quoi ». Les 
rares qui acceptent 
encore de s’expri-

mer le font sous couvert d’anonymat, 
après avoir obtenu toutes les garanties 
nécessaires. « Ils sont morts de peur », 
affirme Nagi Zeidan, auteur du livre 
Juifs du Liban – d’Abraham à nos jours, 
histoire d’une communauté disparue 
(VA éditions, 2020). Mais la crainte 
n’est pas le seul facteur. Une lassitude 
générale a également gagné du terrain. 
« Il y a une expression qui dit : on ne 
remue pas la merde pour ne pas sentir 
l’odeur. Nous sommes nés comme ça, 
ça fait partie de nous, mais ça ne nous 
intéresse plus », dit Sarah.

Comment ne pas se détacher 
lorsque la désaffection a tout touché. 
À Tripoli, Aley, Hasbaya, Jbeil ou 
encore Deir el-Qamar, des quartiers 
entiers se sont vidés en l’espace de 
quelques années. Les étoiles de David 
ont été retirées. Les écoles ont fer-
mé leurs portes. Les synagogues ont 
été désertées. Les cimetières, laissés à 
l’abandon. À Saïda, où la présence des 
juifs remonte au premier siècle avant 
notre ère, plus rien n’indique que la 
communauté y a été un jour l’une des 
plus florissantes de la région. Dans 
les ruelles étroites de la vieille ville, la 
mémoire juive a été gommée. La der-

nière famille, les Lévy, est partie dans 
les années 1980. Au fond d’une allée 
sombre, entre un portrait de Yasser 
Arafat et un amoncellement de fils 
électriques, l’ancienne synagogue est 
difficilement reconnaissable. Depuis 
plus de deux décennies, elle est occu-
pée par des famille de réfugiés. Sur les 
murs, le drapeau syrien et des sourates 
du coran ont recouvert les peintures 
d’époque. Seuls les locaux savent qu’il 
s’agit de hay el-yahoud, le quartier des 
juifs. 

Double vie
À Beyrouth, où le gros de la com-

munauté se concentre depuis la moi-
tié du XXe siècle, ceux qui ont choisi 
de rester ont vu leur 
vie glisser dans une 
quasi-clandestini-
té. Année après an-
née, ils ont assisté 
à la disparition des 
lieux de vie com-
munautaire. Les 
juifs ont déserté 
leur quartier origi-
nel de Wadi Abou 
Jmil, où la communauté est implan-
tée depuis la fin du XIXe siècle, pour 
s’installer dans les régions chrétiennes 
à partir des années 1975-1976. La sy-
nagogue de Magen Abraham, inau-
gurée en 1926, a été réhabilitée en 
2014 grâce à des financements pri-
vés, puis de nouveau suite aux dégâts 
causés par l’explosion au port de Bey-
routh, le 4 août 2020. Mais elle est 
désormais inaccessible. 

Aujourd’hui encore, les juifs du 
Liban se concentrent dans la partie 
est de la capitale ou dans sa banlieue 
proche. Entre deux gorgées de café, 
depuis son salon avec vue plongeante 
sur la montagne libanaise, Diana* se 
remémore les jours anciens. Née à 
Beyrouth en 1952, elle a connu la vie 

à Wadi Abou Jmil, les cours d’hébreu 
à l’Alliance israélite et les fêtes reli-
gieuses en famille. Si la vie était plus 
douce, elle n’était pas parfaite pour 
autant. Son enfance, à elle aussi, est 
rythmée d’anecdotes amères qui re-
flètent la judéophobie dormante qui 
a longtemps imprégné la société li-
banaise. Elle se souvient que les amis 
de son père parlaient de lui en disant 
« el-yahoudé » (le juif ) ou bien qu’à 
chaque Pâques, les mêmes racon-
tars refaisaient surface. « Les enfants 
chrétiens me disaient que j’avais cru-
cifié le petit Jésus. Moi, je me deman-
dais ce que j’avais bien pu faire. »

Malgré tout, les juifs vivent en re-
lative harmonie avec leur environ-

nement jusqu’aux 
années 1970-1980. 
C’est seulement à 
partir des années 
2000, lorsqu’elle re-
vient s’installer au 
Liban, après avoir 
vécu en Europe 
pendant plusieurs 
années, que Diana 
commence à cacher 

son identité. « Je devais me proté-
ger, j’ai compris combien c’était mal 
vu », confie-t-elle. Avec les années, 
une nouvelle forme d’antisémitisme, 
plus virulente et attisée par le conflit 
israélo-palestinien, gagne du terrain. 
« Parce que nous étions juifs, nous 
étions des traîtres », dit-elle. Elle 
se souvient d’un ami qui, au détour 
d’une conversation, pousse le ridi-
cule jusqu’à lui demander comment 
« les juifs peuvent se permettre d’al-
ler au Long Beach ou de passer l’été 
à Bhamdoun s’ils ne sont pas financés 
par Israël ».

Le quotidien, dans ces conditions, 
ressemble à une double vie. Lors-
qu’ils ne se sont pas convertis, les 
juifs se présentent en tant que chré-

tiens. Ceux qui parlaient arabe avec 
un accent syrien, du fait de leurs ori-
gines familiales, se mettent à « parler 
comme les chrétiens ». Pour passer 
inaperçu, on est prêt à tout. Y com-
pris à changer de nom : « Haïm » 
devient « Victor » ; « Abraham » de-
vient « Albert ». Au travail, la plupart 
cachent leur identité. « Les juifs ici, 
c’est dur, c’est une carapace. Tu as 
beau taper dessus, ça ne s’ouvre pas », 
lance Sarah, qui s’agace par moments 
de ce qu’elle perçoit comme une dé-
mission collective. 

Le poids du secret est plus violent 
lorsqu’il touche au noyau familial. Sa-
rah se souvient d’une de ses connais-
sances dont les parents proches 
portent des noms à consonance juive. 
Longtemps, elle évite le sujet, crai-
gnant de se heurter à un interdit. 
Un jour, elle se lance : « Ne le prends 
pas mal, mais est-ce que tu es juif ? » 
Silence. Regards troubles. Puis cette 
réponse : « Je ne sais pas. » Peut-on 
ignorer ce genre de choses ? Sarah de-
mande des explica-
tions. « On ne parle 
jamais de religion, 
on ne pratique pas. 
Je crois que mes 
parents sont juifs, 
mais je n’en suis 
pas certain », lui 
répond son interlocuteur. La jeune 
femme lui propose d’accéder aux re-
gistres de la communauté, mais ce 
dernier refuse. Il est parfois plus facile 
de ne pas savoir. 

Débrouillardise
En voyant les lieux de culte dispa-

raître un à un, la communauté a perdu 
ce qui lui permettait d’exister en tant 
que groupe. Alors pour maintenir le 
minimum nécessaire, on se débrouille 
comme on peut. Et on fait preuve de 
créativité. Lors d’un décès, on fait ap-

pel à un rabbin de l’étranger depuis 
que le dernier a quitté le pays en 1977. 
Il officie la prière à distance, par vidéo, 
depuis les États-Unis, le Canada ou 
l’Australie. Lorsque l’on veut se réunir 
pour prier, on le fait dans une maison 
plutôt que dans une synagogue, « où 
beaucoup n’osent plus se montrer par 
peur d’être vus », remarque Nagi Zei-
dan. Et lorsque le quorum nécessaire 
à la prière collective (le « minyan », 
minimum de dix hommes adultes re-
quis) n’est pas possible, on demande 
à des connaissances de venir assister 
à l’office, en silence, pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de pratiquer. 

Cette débrouillardise à la libanaise 
permet de maintenir quelques rites, 
à la maison, loin du regard public. 
Mais elle entrave la survie d’une 
culture collective, celle qui cimente 
l’appartenance au groupe. « Les fêtes 
en famille, Hanouka, Pourim, Rosh 
Hashanah, Pessah, Kippour… tout 
ça me manque », admet Diana. Elle 
complique également la transmis-
sion d’une génération à l’autre. « Pour 
nourrir une spiritualité, il faut avoir 
quelque chose à donner : ici, il n’y 
a pas de synagogue, rien qui puisse 
t’aider », confie Sarah. Les prières en 
hébreu sont les premières victimes de 
cette mort lente. « Petits, on rigolait 
quand mon père récitait les prières. 
Ça avait quelque chose de solennel. 
Et puis c’était en hébreu, qu’il a tou-
jours refusé de nous apprendre : ça ne 
servait à rien… » se souvient Judith.

En se refermant sur l’espace privé, 
les juifs se sont progressivement éloi-
gnés de tout ce qui touche à la chose 
publique. En apparence, rien n’a 
changé depuis que le Liban a recon-
nu la communauté comme l’une des 
18 officielles du pays. Elle continue 
d’être organisée comme elle l’a tou-
jours été. Les autorités s’accrochent 
à ce positionnement historique qui a 
longtemps fait du Liban une excep-
tion dans la région : les juifs ont les 
mêmes droits que tous les autres ci-
toyens. Au Parlement, ils sont repré-
sentés par un député des minorités, 
pour lequel votent également les sy-
riaques-catholiques et orthodoxes, les 
latins, les chaldéens, les assyriens, les 
nestoriens et les coptes. Depuis 1911, 
la communauté est aussi dotée d’un 
statut civil lui permettant de désigner 
un président – fait rare pour l’époque, 
chrétiens et musulmans n’étant recon-
nus que sur le plan religieux. Jusqu’à 
aujourd’hui, le conseil communal, 
composé de cinq membres, est élu 
tous les cinq ans. Son président, Izaac 
Arazi, et son vice-président, Samo 
Behar, se chargent des affaires quo-
tidiennes – de l’entretien des cime-
tières, de la rénovation de certaines 
synagogues ou de la protection des 
personnes les plus démunies.

Mais la communauté, qui n’a ja-
mais été très politisée, reste en re-
trait. Historiquement, elle n’a jamais 

eu le poids des 
autres minorités. 
Elle n’a jamais eu 
son propre par-
ti politique et elle 
est longtemps res-
tée en marge des 
conflits. Les juifs 

participaient aux législatives afin 
d’élire leurs représentants, souvent is-
sus des cercles phalangistes qui se pré-
sentaient comme les protecteurs des 
minorités. Depuis les années 2000 en 
revanche, le retrait de la vie publique 
est quasi total. Lors de la révolution 
de 2019, lors des élections, rares sont 
ceux qui osent se manifester. « Jamais 
je n’ai entendu un juif dire qu’il allait 
voter. Alors, soit ils votent en secret, 
soit ils ne le font pas », explique Ju-
dith, qui n’a pas encore la nationalité 
libanaise, même si elle en a fait la de-
mande après s’être convertie au chris-
tianisme et mariée. 

Elle et sa sœur n’auront conservé 
que quelques traces de leurs tradi-
tions familiales. La « kebbé yahou-
diyé », un plat juif transmis par sa 
grand-mère. Une carte préparée par 
les enfants lors de Rosh Hashanah, 
le nouvel an juif. Et quelques mots 
d’hébreu, histoire de pouvoir chan-
ter joyeux anniversaire au grand-
père. Car si l’identité juive libanaise 
a été vidée presque entièrement, de 
sa composante religieuse et commu-
nautaire, il reste le sentiment d’ap-
partenance. « Ce que les juifs ont 
vécu à travers l’histoire, des pogroms 
à l’Holocauste, fait partie de moi. 
Même si nous n’avons pas été tou-
chés directement, c’est ça qui me fait 
juive », dit Diana.

* Les prénoms ont été modifiés

Pour le dernier épisode, demain, de 
notre série « Histoires juives libanaises », 
nous prenons un peu de hauteur avec le 
Grand Angle suivant : Antisémitisme 
dans le monde arabe, histoire d’une im-
portation.

Sur le papier, rien n’a changé pour la communauté juive libanaise qui dispose des mêmes droits qu’il y a un siècle. En pratique 
pourtant, rien n’est comme avant : ceux qui sont restés en dépit de la guerre, du climat ambiant et de la crise ont tout perdu, ou 
presque, de ce qui faisait la vie d’antan. Quatrième épisode de notre série spéciale « Histoires juives libanaises ».

Avec la disparition des lieux de culte, la communauté a perdu ce qui lui permettait d’exister en tant que groupe. Alors, pour maintenir le minimum nécessaire, on se débrouille 
comme on peut. Et on fait preuve de créativité. Lors d’un décès, on fait appel à un rabbin de l’étranger depuis que le dernier a quitté le Liban en 1977. Photo DR

L’ancienne synagogue de Bhamdoun, aujourd’hui abandonnée. Photo Mohammad Yassine

« Les enfants chrétiens 
me disaient que j’avais 
crucifié le petit Jésus. 

Moi, je me demandais ce 
que j’avais bien pu faire »

« Parce que nous étions 
juifs, nous étions des 

traîtres » 

« Les juifs ici, c’est dur, 
c’est une carapace. Tu as 
beau taper dessus, ça ne 

s’ouvre pas » 
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 821,50 1 508,65 11,20 1 571,28

 $ Dollar US 0,00066 – 1,21 1 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00055 0,83 – 0,83 0,01 0,86

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

¥ Yen 0,08929 134,58 161,61 134,68 – 140,28

€ Euro 0,00064 0,96 1,16 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 822

+0,34 %

Pétrole WTI
117,31
–4,78 %

AUDI
1,75
0 %

HOLCIM
25,52

0 %

BLOM Stock 
Index 

1 464,71
–0,68%

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 255,07 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,39

Euro obligations libanaises - 10 ans 100,26 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,77

Obligations américaines - 10 ans 3,49 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,56

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,2

–1,10 %

SOLIDERE B
63,75

–0,78 %

Sayrafa
26 000 000 $   –44,68 %

24 900 LL/$       0 %

Philippe HAGE BOUTROS

Les membres de la nouvelle commis-
sion parlementaire des Finances et du 
budget, investie la semaine dernière 
dans le sillage des législatives du 15 
mai, ont fixé leur chantiers prioritaires 
à l’issue d’une première réunion hier 
dans les locaux du Parlement à Bey-
routh. Toujours présidée par le député 
Ibrahim Kanaan, la commission devra 
se pencher en priorité sur l’examen du 
projet de budget pour 2022, transmis 
le 10 février dernier par le gouverne-
ment, et le projet de loi aménageant le 
secret bancaire (institué par un texte 
adopté en 1956). 

L’adoption de ces deux projets de 
lois par le Parlement fait partie des 
conditions préalables fixées par le 
Fonds monétaire international pour 
que l’accord préliminaire conclu le 
7 avril dernier avec le Liban soit 
converti en programme d’assistance 
financière. Le Fonds débloquerait 
alors 3 milliards de dollars sur 4 ans 
pour aider le pays à sortir de la crise.

Le budget 2022
Le projet de budget pour 2022 a été 

transmis au Parlement le 10 février et 
a déjà été examiné presque en totali-
té par l’ancienne commission. « Nous 
avons revu 90 % du texte, mais il reste 
des points décisifs, comme le taux de 
change employé (20 000 livres pour 
un dollar comme indiqué dans le 
préambule, contre près de 29 000 ac-
tuellement sur le marché) ou le fait de 
savoir si les projections qui nous sont 
parvenues en mars sont encore d’ac-

tualité », a expliqué Ibrahim Kanaan 
à L’Orient-Le Jour. Le vote du budget 
pour 2022 se fera de toute façon en 
dehors des délais constitutionnels, qui 
prévoient une adoption au plus tard à 
la fin du premier mois de son année 
d’exécution et selon certaines moda-
lités précises. 

Aucun budget n’a été voté pour 
2021, l’État finançant ses dépenses 
selon la règle du douzième provisoire, 
dictée par une interprétation très 
extensive de l’article 86 de la Consti-
tution, dont les dirigeants avaient 
déjà abusé par le passé. Le pays n’a 
pas adopté de budget pour les exer-
cices 2005 à 2016, et les suivants ont 
systématiquement été votés avec du 
retard. Entre 2017 et 2020, les objec-
tifs en termes de déficit ont toujours 
été dépassés. Selon le vice-Premier 
ministre sortant Saadé Chami, qui 
a piloté l’équipe chargée de discuter 
avec le FMI, le plan de redressement 
du pays adopté par le gouvernement 
prévoit de passer d’un ratio déficit/
PIB de 4 % en 2022 à un excédent 
primaire (sans compter le service de 
la dette) de 1 % en 2026.

Le secret bancaire
Le projet de loi aménageant le se-

cret bancaire a été transmis au Parle-

ment le 28 avril. Il permet à certaines 
autorités expressément désignées de 
suspendre les effets de la loi de 1956 
dans un nombre de cas plus nom-
breux que ceux actuellement prévus, 
lesquels entrent dans le domaine de 
compétence exclusive de la Commis-
sion spéciale d’investigation (CSI). 
En 2021, la commission des Finances 
s’était penchée sur des moutures qui 
ont précédé celle discrètement adop-
tée courant avril. Autrefois argument 
de vente phare du secteur financier 
libanais, le secret bancaire est au-
jourd’hui considéré comme nuisant 
à sa réputation dans un système in-
ternational faisant la promotion de la 
transparence et de l’échange d’infor-
mations. 

Le plan de redressement
S’agissant des autres lois réclamées 

par le FMI, Ibrahim Kanaan affirme 
que la commission n’a toujours pas 
reçu la « dernière version » du projet 
détaillant le plan de redressement 
adopté par le gouvernement le 20 
mai. Ce plan est une feuille de route 
détaillée de la mise en œuvre des ré-
formes que le Liban devra lancer pour 
bénéficier du programme d’assistance 
du FMI. Il est défendu activement par 
Saadé Chami dans les médias depuis 

son adoption par le gouvernement. 
La commission a prévu de convoquer 
ce dernier dès la semaine prochaine 
pour évoquer la question du plan 
ainsi que celle du projet de budget 
pour 2022. « Nous avions prévu de le 
faire jeudi prochain, mais cela tombe 
le même jour que la convocation des 
parlementaires pour les concertations 
contraignantes devant désigner un 
nouveau Premier ministre pour rem-
placer Nagib Mikati. Cela sera donc 
programmé juste avant ou après le 23 
juin », a fait savoir Ibrahim Kanaan.

Le contrôle des capitaux
La loi instaurant un contrôle for-

mel des capitaux, devant légaliser les 
restrictions bancaires unilatéralement 
imposées par le secteur aux dépo-
sants depuis fin 2019 en rétablissant 
– du moins au niveau des intentions 
– une certaine équité entre eux, était 
entre les mains des commissions 
mixtes avant les législatives. La ver-
sion adoptée par le gouvernement fin 
mars, s’inspirait de plusieurs formules 
élaborées avant 2022 et qui étaient 
déjà passées par la commission des 
Finances ainsi que par celle de l’Ad-
ministration et de la Justice.

Les restructurations
La commission des Finances af-

firme également attendre que le 
gouvernement lui transmette deux 
textes-clés pour le FMI : un projet 
de loi organisant la restructuration 
du secteur bancaire, qui est dys-
fonctionnel en raison de l’étendue 
des pertes (plus de 72 milliards de 
dollars selon l’estimation officielle 
validée par le FMI) liées à la fail-
lite structurelle du système libanais 
(État, BDL et banques) ; et un autre 
ciblant la restructuration de la dette 
publique. Le Liban a fait défaut en 
2020 sur ses obligations d’État en 
devises (eurobonds), dont le cours 
est passé sous la barre des 10 cents 
pour un dollar la semaine dernière, 
une première. Leur cours évoluait 
en milieu de semaine autour de 8 
cents pour un dollar, tandis que les 
négociations avec les créanciers n’ont 
a priori toujours pas réellement dé-
marré (une réunion publique avec 
les créanciers a eu lieu juste avant les 
législatives).

REPÈRE

Liban-FMI : la nouvelle 
commission des Finances 
établit son emploi du temps
S es priorités 
s’articulent autour 
de cinq  thèmes 
principaux  : b udget,  
secret b ancaire,  plan 
de redressement,  
contrô le des 
capitaux  et 
restructurations.

Les membres de la nouvelle commission parlementaire des Finances et du Budget 
se sont réunis hier pour la première fois depuis les élections. Photo M.A.

Réunis hier au Conseil économique 
et social (CES) à Beyrouth, des re-
présentant des syndicats et du secteur 
privé, ainsi que le ministre du Travail 
Moustapha Bayram ont accordé leurs 
violons sur la nécessité de relever le 
salaire minimum au Liban en raison 
de la crise économique et financière 
que traverse le pays. Ainsi, celui-ci 
devrait être fixé entre « 2 millions 
et 2,6 millions de livres, pas moins, 
en plus des indemnités de trans-
port journalières qui passeraient de 
65 000 à 95 000 livres », a indiqué le 
président du CES Charles Arbid. À 
condition toutefois que les rémunéra-
tions des employés soient plafonnés à 
5 millions de livres par mois. 

S’ils devaient être adoptés, ces nou-
veaux montants devraient encore être 
revus par le comité de l’indice des prix, 
comprenant à peu près les mêmes ac-
teurs présents hier au CES et dont la 
dernière réunion date du 27 octobre 
dernier. Avant cette date, cela faisait 
cinq ans que cette instance ne s’était 
pas réunie. Organe consultatif créé 
par le décret 4206 du 8 août 1981, 
ce comité peut soumettre ses recom-
mandations au Conseil des ministres 
concernant le niveau des salaires ou le 
coût de la vie. C’est via un décret pris 
par un gouvernement en fonction qui 
pourrait imposer la majoration du sa-
laire minimum. Dans le cas où le pays 
serait comme actuellement dirigé par 
un gouvernement chargé d’expédier 
les affaires courantes, la décision peut 
passer via un décret itinérant (signé 
par le ministre concerné, le Premier 
ministre et le chef de l’État, et parfois 
le ministre des Finances).

L’inflation
Contacté par L’Orient-Le Jour, le 

président de l’Union nationale des 
syndicats des travailleurs (Fenasol) 
Castro Abdallah a regretté que la 
décision du CES n’aie pas été prise 
« en concertation avec toutes les 
parties », n’ayant pas été convié à la 
réunion, contrairement au président 
de la Confédération générale des tra-

vailleurs libanais Béchara Asmar. Il a 
affirmé s’être réuni avec le ministre du 
Travail, hier en début d’après-midi, 
pour évoquer la question, considé-
rant que la majoration suggérée par 
le CES est insuffisante pour rattraper 
la perte de pouvoir d’achat des tra-
vailleurs les plus précaires dans une 
économie où « presque tous les prix 
en livres sont calculés par rapport au 
taux dollar/livre du marché ». 

Longtemps stabilisée au taux 
moyen de 1 507,5 pour un dollar, la 
livre libanaise a perdu plus de 95 % de 
sa valeur depuis le début de la crise. 
De fait, les 2 millions et 2,6 millions 
de livres mises sur la table valent res-
pectivement 68,96 et 89,65 dollars 
(pour un taux d’environ 29 000 livres 
hier en journée), tandis que le plafond 
de 5 millions en vaut près de 172. Ces 
montants sont tous inférieurs aux 450 
dollars que valaient les 675 000 livres 
de 2012 et que la majoration excep-
tionnelle mise en place par le « dé-
cret de la cherté de vie », signé le 13 
mai dernier par le président Michel 
Aoun et imposant aux employeurs du 
secteur privé de majorer les salaires 
inférieurs à 4 millions de livres par 
mois d’un montant de 1,325 million 
de livres (des montants qui valent en 
dollars respectivement 137,9 et 45,69 
au taux d’hier) Cette majoration est 
optionnelle au-dessus de 4 millions.

Pour Castro Abdallah, le salaire 
minimum actuel devrait se situer 
autour de 18 millions de livres, soit 
« l’équivalent de 600 dollars au taux 
de 30 000 livres pour un dollar, pour 
tenir compte de l’inflation des prix 
depuis 2012 et de l’impact de la dé-
préciation. Selon lui, le ministre du 
Travail « partage dans le fond » la po-
sition défendue par le Fenasol, mais 
il a affirmé que l’économie libanaise 
n’était pas en mesure d’absorber une 
telle hausse, d’autant plus que celle-ci 
devrait forcément être suivie par un 
ajustement similaire des rémunéra-
tions dans la fonction publique (dont 
la grille des salaires avait été ajustée 
en 2017).

CONJONCTURE

Salaire minimum : accord entre 
le secteur privé, les syndicats 
et le ministre du Travail

CARBURANT
Les 20 litres d’essence 
à 98 octane à plus 
de 700 000 livres
Les prix de l’essence ont été majorés 
hier au Liban, pour le troisième jour 
consécutif, sur fond d’effondrement 
financier et de dépréciation record 
de la monnaie nationale, celui des 
20 litres à 98 octane franchissant 
la barre des 700 000 livres, un 
record dans un pays dont plus des 
trois quarts de la population vivent 
sous le seuil de pauvreté. Selon 
le nouveau barème publié par le 
ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
les prix des 20 litres d’essence à 95 
et 98 octane ont augmenté de 5 000 
livres chacun, pour être désormais 
vendus respectivement à 691 000 et 

702 000 livres. La bonbonne de gaz, 
elle, voit son prix bondir de 13 000 
livres, passant à 366 000 livres. Les 
20 litres de mazout se vendent, eux, 
à 735 000 livres après une hausse de 
27 000 livres.
Les tarifs des carburants sont 
calculés en fonction du cours du 
pétrole sur le marché mondial et du 
taux de change dollar/livre sur la 
plateforme Sayrafa de la Banque du 
Liban. Commentant les nouveaux 
tarifs de l’essence, le porte-parole 
du syndicat des propriétaires de 
station-service Georges Brax a 
expliqué que cette majoration est 
due à la hausse du taux de change 
sur Sayrafa, passant de 24 700 livres 
pour un dollar mardi à 24 900 
mercredi.

PÉTROLE
Hausse surprise des stocks 
commerciaux, mais les réserves 
stratégiques fondent
Les réserves commerciales de 
pétrole brut aux États-Unis ont 
augmenté la semaine dernière, 
selon les chiffres publiés 
hier par l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie (EIA), 
un chiffre relativisé par la nouvelle 
diminution très marquée des 
réserves stratégiques (-7,7 millions 
de barils). Durant la semaine 
achevée le 10 juin, les stocks 
commerciaux d’or noir se sont 
accrus de 1,9 million de barils net, 
alors que les analystes attendaient 
une contraction de 2,2 millions, 
pour s’établir à 418,7 millions. 
Mais les réserves stratégiques, 
qui ont diminué de plus de 100 
millions de barils sur un an, sont 
au plus bas depuis plus de 35 ans. 
En réunissant stocks commerciaux 
et réserves stratégiques, l’or noir 
stocké aux États-Unis a diminué 
de 5,8 millions de barils.
Cette contraction est notamment 
liée au bond des exportations 
de brut (+66 %) par rapport à 
la semaine précédente. Côté 
produits raffinés, les exportations 
ont aussi augmenté, tandis que 
les importations freinaient 
brutalement (-3 3 % par rapport 
à la moyenne des quatre semaines 
précédentes). Outre la hausse 
des stocks commerciaux, l’autre 
surprise est venue de la baisse 

des réserves d’essence (-700 000 
barils), alors que le marché 
prévoyait une hausse (+500 000). 
La semaine dernière, la demande 
d’essence est restée au-dessus du 
seuil symbolique de 9 millions de 
barils par jour, stable par rapport 
à la moyenne des quatre semaines 
précédentes. Autre fait notable, 
après quatre semaines de statu 
quo, la production américaine est 
légèrement repartie, à 12 millions 
de barils par jour, contre 11,9.
Alors que les stocks sont faibles 
et que la demande se maintient, 
le taux d’utilisation des raffineries 
a reculé, à 93,7 % contre 94,2 % 
la semaine précédente. Pour John 
Kilduff, d’Again Capital, le rapport 
publié hier contenait des éléments 
de nature à soutenir les cours, mais 
aussi d’autres, comme la hausse de 
la production ou celle des stocks 
commerciaux, à même de les faire 
baisser.
Après avoir chuté immédiatement 
après la publication, les prix ont 
ensuite limité leur baisse. En fin 
d’après-midi, le baril de Brent de 
la mer du Nord, pour livraison 
en août, cédait 0,35 % à 120,74 
dollars, tandis que le West Texas 
Intermediate (WTI) américain, 
avec échéance en juillet, perdait 
0,76 %, à 118,02 dollars. « La 
demande d’essence est restée au-
dessus de 9 millions de barils par 
jour, c’est très élevé, a noté John 
Kilduff. Cela va continuer à mettre 
les raffineurs sous pression. »

Brève Liban

Brève monde
Le ministre libanais sortant de 
l’Énergie et de l’Eau Walid Fayad 
a affirmé, dans une déclaration à 
sa sortie d’une réunion avec le Pre-
mier ministre sortant Nagib Mika-
ti, que l’émissaire américain Amos 
Hochstein était « prêt à aider » pour 
permettre au Liban d’importer du 
gaz égyptien et de l’électricité jor-
danienne via la Syrie. 

Ces projets composent l’initia-
tive américaine dévoilée en août 
dernier pour permettre au pays de 
pallier à son déficit de production 
de courant. L’acheminement doit se 
faire via des lignes haute tension et 
d›un gazoduc traversant tous deux 
le territoire syrien. Or, pour cela, 
Washington doit aménager ponc-
tuellement son régime de sanctions 
imposées par la loi César entrée en 
vigueur en 2020 et visant tout pays, 
toute entité ou tout individu colla-
borant avec le régime du président 
syrien Bachar el-Assad.

Sanctions et Banque mondiale
La mise en œuvre de ces deux 

projets tarde à se concrétiser, no-
tamment parce que la question du 
financement devant être assuré par 
la Banque mondiale n’a pas été ré-
glée. Walid Fayad explique ce retard 
par des facteurs « politiques ». Le 
Liban et la Jordanie ont déjà signé 
leur contrat commun en janvier, 
tandis que celui entre l’Égypte et 
le Liban est presque achevé. Mais 
aucun acteur n’a encore officielle-
ment signé de contrat avec la Syrie, 
faute de garantie concernant les 
aménagements à la loi César. Jeudi 
dernier, devant la commission des 
Affaires étrangères au Sénat améri-
cain, Amos Hochstein avait toute-

fois déclaré qu’un « accord prélimi-
naire » à cette fin avait d’ores et déjà 
été conclu. 

Walid Fayad s’est quant à lui réu-
ni avec le médiateur américain lundi 
soir. Ce dernier lui aurait fait part 
de son « enthousiasme pour la mise 
en œuvre de cet accord dans les 
meilleurs délais, si possible dans les 
deux prochains mois », et serait prêt 
à « coopérer et aider » aussi bien 
pour le volet des sanctions que pour 
celui du financement de la Banque 
mondiale. Cette dernière ne prête 
généralement pas de fonds aux 
États en défaut de paiement comme 
c’est le cas du Liban. Selon des 
sources proches du dossier, Amos 
Hochstein aurait également assuré 
à Walid Fayad qu’il serait « prêt à 
intervenir auprès de Bagdad pour 
prolonger le contrat d’importation 
de fuel irakien au Liban », celui-ci 
prenant fin en septembre. 

À travers cet accord, le Liban im-
porte chaque mois des quantités de 
fuel irakien incompatible avec ses 
centrales, mais qu’il échange ensuite 
avec du carburant conforme fourni 
par des acteurs sélectionnés via des 
appels d’offres organisés chaque 
mois. La première livraison a eu lieu 
en septembre dernier. Cet accord 
est actuellement le seul moyen pour 
EDL d’importer du carburant pour 
ses centrales qu’elle fait fonctionner 
a minima.

Les dossiers liés
Le responsable américain était à 

Beyrouth lundi et mardi pour abor-
der ce dossier, mais surtout celui de 
la délimitation de la frontière entre 
le Liban et Israël qui se disputent 
une zone maritime exclusive dont 

le potentiel gazier anime l’actua-
lité depuis plusieurs années. Les 
autorités libanaises ont réclamé la 
semaine dernière une médiation 
américaine après l’arrivée d’un na-
vire censé produire du gaz pour 
l’État hébreu dans des eaux contes-
tées. Selon Marc Ayoub, chercheur 
au Issam Fares Institute for Public 
Policy and International Affairs de 
l’AUB, « l’aboutissement de l’ini-
tiative américaine sur l’électricité 
semble lié à celui de la délimitation 
de la frontière maritime », malgré 
l’absence de déclaration officielle en 
ce sens. 

« C’est pour cette raison qu’un 
plan B est déjà dans les tuyaux côté 
libanais, celui-ci consistant à arrêter 
de subventionner les importations 
d’essence, ce qui coûte 130 millions 
à 200 millions de dollars par mois en 
réserves de devises conservées par la 
Banque du Liban, pour les utiliser 
dans l’achat de carburant à EDL, ce 
qui permettra d’alimenter une par-
tie des centrales du pays », explique 
encore Marc Ayoub. Cette solution 
a été au centre d’un échange entre 
la Banque du Liban et le ministère 
de l’Énergie dont les échos ont été 
rapportés dans la presse. La BDL 
subventionne toujours les impor-
tations d’essence au taux de sa 
plateforme Sayrafa (sensiblement 
inférieur à celui du marché). Cela 
limite quelque peu la hausse des 
prix en livres de ce carburant. Si 
cette solution était mise en œuvre, 
ce serait alors EDL qui échangerait 
ses livres contre des dollars fournis 
par la BDL au taux de Sayrafa pour 
acheter du carburant, et non plus les 
importateurs d’essence.

« La BDL a accepté le principe 

de cette alternative qui pourrait 
être activée si l’Irak n’acceptait pas 
de renouveler son accord de troc de 
carburant avec le Liban. En contre-
partie, les tarifs de l’électricité pour-
raient être relevés pour atteindre 
une fourchette allant de 2 500 à 
6 000 livres le kilowattheure, contre 
des tarifs progressifs figés depuis les 
années 1990 et plafonnés à un peu 
plus de 200 livres actuellement », a 
estimé Marc Ayoub. « Les Libanais 
auront plus d’électricité publique, 
mais elle leur coûtera plus cher. La 
facture de générateur privé conti-
nuera d’évoluer en fonction du prix 
du mazout en dollar et du taux de 
change dollar/livre, et les 20 litres 
d’essence coûteront environ 1 mil-
lion de livres, résume-t-il. Cette 
solution semble cohérente sur le 
papier, mais sa mise en œuvre sup-
pose qu’EDL soit à jour dans sa fac-
turation (ce qui n’est pas le cas) et 
parvienne à limiter ses pertes tech-
niques comme les vols, ce qu’elle 
n’est pas en mesure de faire. »

Sur le dossier de la frontière, 
Marc Ayoub considère enfin que le 
Liban a intérêt à trouver un terrain 
d’entente rapidement, vu la pression 
exercée par Israël et l’Union euro-
péenne. Israël et l’Égypte ont en 
effet signé hier un protocole d’ac-
cord au Caire pour exporter le gaz 
israélien vers l’Europe à travers des 
infrastructures égyptiennes, tan-
dis que l’Union européenne veut 
« renforcer » sa coopération énergé-
tique avec l’État hébreu en réponse 
au « chantage » de la Russie, qui a 
baissé, voire coupé, ses livraisons de 
gaz à certains pays européens.

P.H.B. avec service économique 

ÉNERGIE

Initiative américaine pour l’électricité : 
Amos Hochstein « prêt à aider » 
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 821,50 1 508,65 11,20 1 571,28

 $ Dollar US 0,00066 – 1,21 1 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00055 0,83 – 0,83 0,01 0,86

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

¥ Yen 0,08929 134,58 161,61 134,68 – 140,28

€ Euro 0,00064 0,96 1,16 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 822

+0,34 %

Pétrole WTI
117,31
–4,78 %

AUDI
1,75
0 %

HOLCIM
25,52

0 %

BLOM Stock 
Index 

1 464,71
–0,68%

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 255,07 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,39

Euro obligations libanaises - 10 ans 100,26 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,77

Obligations américaines - 10 ans 3,49 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,56

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,2

–1,10 %

SOLIDERE B
63,75

–0,78 %

Sayrafa
26 000 000 $   –44,68 %

24 900 LL/$       0 %

Philippe HAGE BOUTROS

Les membres de la nouvelle commis-
sion parlementaire des Finances et du 
budget, investie la semaine dernière 
dans le sillage des législatives du 15 
mai, ont fixé leur chantiers prioritaires 
à l’issue d’une première réunion hier 
dans les locaux du Parlement à Bey-
routh. Toujours présidée par le député 
Ibrahim Kanaan, la commission devra 
se pencher en priorité sur l’examen du 
projet de budget pour 2022, transmis 
le 10 février dernier par le gouverne-
ment, et le projet de loi aménageant le 
secret bancaire (institué par un texte 
adopté en 1956). 

L’adoption de ces deux projets de 
lois par le Parlement fait partie des 
conditions préalables fixées par le 
Fonds monétaire international pour 
que l’accord préliminaire conclu le 
7 avril dernier avec le Liban soit 
converti en programme d’assistance 
financière. Le Fonds débloquerait 
alors 3 milliards de dollars sur 4 ans 
pour aider le pays à sortir de la crise.

Le budget 2022
Le projet de budget pour 2022 a été 

transmis au Parlement le 10 février et 
a déjà été examiné presque en totali-
té par l’ancienne commission. « Nous 
avons revu 90 % du texte, mais il reste 
des points décisifs, comme le taux de 
change employé (20 000 livres pour 
un dollar comme indiqué dans le 
préambule, contre près de 29 000 ac-
tuellement sur le marché) ou le fait de 
savoir si les projections qui nous sont 
parvenues en mars sont encore d’ac-

tualité », a expliqué Ibrahim Kanaan 
à L’Orient-Le Jour. Le vote du budget 
pour 2022 se fera de toute façon en 
dehors des délais constitutionnels, qui 
prévoient une adoption au plus tard à 
la fin du premier mois de son année 
d’exécution et selon certaines moda-
lités précises. 

Aucun budget n’a été voté pour 
2021, l’État finançant ses dépenses 
selon la règle du douzième provisoire, 
dictée par une interprétation très 
extensive de l’article 86 de la Consti-
tution, dont les dirigeants avaient 
déjà abusé par le passé. Le pays n’a 
pas adopté de budget pour les exer-
cices 2005 à 2016, et les suivants ont 
systématiquement été votés avec du 
retard. Entre 2017 et 2020, les objec-
tifs en termes de déficit ont toujours 
été dépassés. Selon le vice-Premier 
ministre sortant Saadé Chami, qui 
a piloté l’équipe chargée de discuter 
avec le FMI, le plan de redressement 
du pays adopté par le gouvernement 
prévoit de passer d’un ratio déficit/
PIB de 4 % en 2022 à un excédent 
primaire (sans compter le service de 
la dette) de 1 % en 2026.

Le secret bancaire
Le projet de loi aménageant le se-

cret bancaire a été transmis au Parle-

ment le 28 avril. Il permet à certaines 
autorités expressément désignées de 
suspendre les effets de la loi de 1956 
dans un nombre de cas plus nom-
breux que ceux actuellement prévus, 
lesquels entrent dans le domaine de 
compétence exclusive de la Commis-
sion spéciale d’investigation (CSI). 
En 2021, la commission des Finances 
s’était penchée sur des moutures qui 
ont précédé celle discrètement adop-
tée courant avril. Autrefois argument 
de vente phare du secteur financier 
libanais, le secret bancaire est au-
jourd’hui considéré comme nuisant 
à sa réputation dans un système in-
ternational faisant la promotion de la 
transparence et de l’échange d’infor-
mations. 

Le plan de redressement
S’agissant des autres lois réclamées 

par le FMI, Ibrahim Kanaan affirme 
que la commission n’a toujours pas 
reçu la « dernière version » du projet 
détaillant le plan de redressement 
adopté par le gouvernement le 20 
mai. Ce plan est une feuille de route 
détaillée de la mise en œuvre des ré-
formes que le Liban devra lancer pour 
bénéficier du programme d’assistance 
du FMI. Il est défendu activement par 
Saadé Chami dans les médias depuis 

son adoption par le gouvernement. 
La commission a prévu de convoquer 
ce dernier dès la semaine prochaine 
pour évoquer la question du plan 
ainsi que celle du projet de budget 
pour 2022. « Nous avions prévu de le 
faire jeudi prochain, mais cela tombe 
le même jour que la convocation des 
parlementaires pour les concertations 
contraignantes devant désigner un 
nouveau Premier ministre pour rem-
placer Nagib Mikati. Cela sera donc 
programmé juste avant ou après le 23 
juin », a fait savoir Ibrahim Kanaan.

Le contrôle des capitaux
La loi instaurant un contrôle for-

mel des capitaux, devant légaliser les 
restrictions bancaires unilatéralement 
imposées par le secteur aux dépo-
sants depuis fin 2019 en rétablissant 
– du moins au niveau des intentions 
– une certaine équité entre eux, était 
entre les mains des commissions 
mixtes avant les législatives. La ver-
sion adoptée par le gouvernement fin 
mars, s’inspirait de plusieurs formules 
élaborées avant 2022 et qui étaient 
déjà passées par la commission des 
Finances ainsi que par celle de l’Ad-
ministration et de la Justice.

Les restructurations
La commission des Finances af-

firme également attendre que le 
gouvernement lui transmette deux 
textes-clés pour le FMI : un projet 
de loi organisant la restructuration 
du secteur bancaire, qui est dys-
fonctionnel en raison de l’étendue 
des pertes (plus de 72 milliards de 
dollars selon l’estimation officielle 
validée par le FMI) liées à la fail-
lite structurelle du système libanais 
(État, BDL et banques) ; et un autre 
ciblant la restructuration de la dette 
publique. Le Liban a fait défaut en 
2020 sur ses obligations d’État en 
devises (eurobonds), dont le cours 
est passé sous la barre des 10 cents 
pour un dollar la semaine dernière, 
une première. Leur cours évoluait 
en milieu de semaine autour de 8 
cents pour un dollar, tandis que les 
négociations avec les créanciers n’ont 
a priori toujours pas réellement dé-
marré (une réunion publique avec 
les créanciers a eu lieu juste avant les 
législatives).

REPÈRE

Liban-FMI : la nouvelle 
commission des Finances 
établit son emploi du temps
S es priorités 
s’articulent autour 
de cinq  thèmes 
principaux  : b udget,  
secret b ancaire,  plan 
de redressement,  
contrô le des 
capitaux  et 
restructurations.

Les membres de la nouvelle commission parlementaire des Finances et du Budget 
se sont réunis hier pour la première fois depuis les élections. Photo M.A.

Réunis hier au Conseil économique 
et social (CES) à Beyrouth, des re-
présentant des syndicats et du secteur 
privé, ainsi que le ministre du Travail 
Moustapha Bayram ont accordé leurs 
violons sur la nécessité de relever le 
salaire minimum au Liban en raison 
de la crise économique et financière 
que traverse le pays. Ainsi, celui-ci 
devrait être fixé entre « 2 millions 
et 2,6 millions de livres, pas moins, 
en plus des indemnités de trans-
port journalières qui passeraient de 
65 000 à 95 000 livres », a indiqué le 
président du CES Charles Arbid. À 
condition toutefois que les rémunéra-
tions des employés soient plafonnés à 
5 millions de livres par mois. 

S’ils devaient être adoptés, ces nou-
veaux montants devraient encore être 
revus par le comité de l’indice des prix, 
comprenant à peu près les mêmes ac-
teurs présents hier au CES et dont la 
dernière réunion date du 27 octobre 
dernier. Avant cette date, cela faisait 
cinq ans que cette instance ne s’était 
pas réunie. Organe consultatif créé 
par le décret 4206 du 8 août 1981, 
ce comité peut soumettre ses recom-
mandations au Conseil des ministres 
concernant le niveau des salaires ou le 
coût de la vie. C’est via un décret pris 
par un gouvernement en fonction qui 
pourrait imposer la majoration du sa-
laire minimum. Dans le cas où le pays 
serait comme actuellement dirigé par 
un gouvernement chargé d’expédier 
les affaires courantes, la décision peut 
passer via un décret itinérant (signé 
par le ministre concerné, le Premier 
ministre et le chef de l’État, et parfois 
le ministre des Finances).

L’inflation
Contacté par L’Orient-Le Jour, le 

président de l’Union nationale des 
syndicats des travailleurs (Fenasol) 
Castro Abdallah a regretté que la 
décision du CES n’aie pas été prise 
« en concertation avec toutes les 
parties », n’ayant pas été convié à la 
réunion, contrairement au président 
de la Confédération générale des tra-

vailleurs libanais Béchara Asmar. Il a 
affirmé s’être réuni avec le ministre du 
Travail, hier en début d’après-midi, 
pour évoquer la question, considé-
rant que la majoration suggérée par 
le CES est insuffisante pour rattraper 
la perte de pouvoir d’achat des tra-
vailleurs les plus précaires dans une 
économie où « presque tous les prix 
en livres sont calculés par rapport au 
taux dollar/livre du marché ». 

Longtemps stabilisée au taux 
moyen de 1 507,5 pour un dollar, la 
livre libanaise a perdu plus de 95 % de 
sa valeur depuis le début de la crise. 
De fait, les 2 millions et 2,6 millions 
de livres mises sur la table valent res-
pectivement 68,96 et 89,65 dollars 
(pour un taux d’environ 29 000 livres 
hier en journée), tandis que le plafond 
de 5 millions en vaut près de 172. Ces 
montants sont tous inférieurs aux 450 
dollars que valaient les 675 000 livres 
de 2012 et que la majoration excep-
tionnelle mise en place par le « dé-
cret de la cherté de vie », signé le 13 
mai dernier par le président Michel 
Aoun et imposant aux employeurs du 
secteur privé de majorer les salaires 
inférieurs à 4 millions de livres par 
mois d’un montant de 1,325 million 
de livres (des montants qui valent en 
dollars respectivement 137,9 et 45,69 
au taux d’hier) Cette majoration est 
optionnelle au-dessus de 4 millions.

Pour Castro Abdallah, le salaire 
minimum actuel devrait se situer 
autour de 18 millions de livres, soit 
« l’équivalent de 600 dollars au taux 
de 30 000 livres pour un dollar, pour 
tenir compte de l’inflation des prix 
depuis 2012 et de l’impact de la dé-
préciation. Selon lui, le ministre du 
Travail « partage dans le fond » la po-
sition défendue par le Fenasol, mais 
il a affirmé que l’économie libanaise 
n’était pas en mesure d’absorber une 
telle hausse, d’autant plus que celle-ci 
devrait forcément être suivie par un 
ajustement similaire des rémunéra-
tions dans la fonction publique (dont 
la grille des salaires avait été ajustée 
en 2017).

CONJONCTURE

Salaire minimum : accord entre 
le secteur privé, les syndicats 
et le ministre du Travail

CARBURANT
Les 20 litres d’essence 
à 98 octane à plus 
de 700 000 livres
Les prix de l’essence ont été majorés 
hier au Liban, pour le troisième jour 
consécutif, sur fond d’effondrement 
financier et de dépréciation record 
de la monnaie nationale, celui des 
20 litres à 98 octane franchissant 
la barre des 700 000 livres, un 
record dans un pays dont plus des 
trois quarts de la population vivent 
sous le seuil de pauvreté. Selon 
le nouveau barème publié par le 
ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
les prix des 20 litres d’essence à 95 
et 98 octane ont augmenté de 5 000 
livres chacun, pour être désormais 
vendus respectivement à 691 000 et 

702 000 livres. La bonbonne de gaz, 
elle, voit son prix bondir de 13 000 
livres, passant à 366 000 livres. Les 
20 litres de mazout se vendent, eux, 
à 735 000 livres après une hausse de 
27 000 livres.
Les tarifs des carburants sont 
calculés en fonction du cours du 
pétrole sur le marché mondial et du 
taux de change dollar/livre sur la 
plateforme Sayrafa de la Banque du 
Liban. Commentant les nouveaux 
tarifs de l’essence, le porte-parole 
du syndicat des propriétaires de 
station-service Georges Brax a 
expliqué que cette majoration est 
due à la hausse du taux de change 
sur Sayrafa, passant de 24 700 livres 
pour un dollar mardi à 24 900 
mercredi.

PÉTROLE
Hausse surprise des stocks 
commerciaux, mais les réserves 
stratégiques fondent
Les réserves commerciales de 
pétrole brut aux États-Unis ont 
augmenté la semaine dernière, 
selon les chiffres publiés 
hier par l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie (EIA), 
un chiffre relativisé par la nouvelle 
diminution très marquée des 
réserves stratégiques (-7,7 millions 
de barils). Durant la semaine 
achevée le 10 juin, les stocks 
commerciaux d’or noir se sont 
accrus de 1,9 million de barils net, 
alors que les analystes attendaient 
une contraction de 2,2 millions, 
pour s’établir à 418,7 millions. 
Mais les réserves stratégiques, 
qui ont diminué de plus de 100 
millions de barils sur un an, sont 
au plus bas depuis plus de 35 ans. 
En réunissant stocks commerciaux 
et réserves stratégiques, l’or noir 
stocké aux États-Unis a diminué 
de 5,8 millions de barils.
Cette contraction est notamment 
liée au bond des exportations 
de brut (+66 %) par rapport à 
la semaine précédente. Côté 
produits raffinés, les exportations 
ont aussi augmenté, tandis que 
les importations freinaient 
brutalement (-3 3 % par rapport 
à la moyenne des quatre semaines 
précédentes). Outre la hausse 
des stocks commerciaux, l’autre 
surprise est venue de la baisse 

des réserves d’essence (-700 000 
barils), alors que le marché 
prévoyait une hausse (+500 000). 
La semaine dernière, la demande 
d’essence est restée au-dessus du 
seuil symbolique de 9 millions de 
barils par jour, stable par rapport 
à la moyenne des quatre semaines 
précédentes. Autre fait notable, 
après quatre semaines de statu 
quo, la production américaine est 
légèrement repartie, à 12 millions 
de barils par jour, contre 11,9.
Alors que les stocks sont faibles 
et que la demande se maintient, 
le taux d’utilisation des raffineries 
a reculé, à 93,7 % contre 94,2 % 
la semaine précédente. Pour John 
Kilduff, d’Again Capital, le rapport 
publié hier contenait des éléments 
de nature à soutenir les cours, mais 
aussi d’autres, comme la hausse de 
la production ou celle des stocks 
commerciaux, à même de les faire 
baisser.
Après avoir chuté immédiatement 
après la publication, les prix ont 
ensuite limité leur baisse. En fin 
d’après-midi, le baril de Brent de 
la mer du Nord, pour livraison 
en août, cédait 0,35 % à 120,74 
dollars, tandis que le West Texas 
Intermediate (WTI) américain, 
avec échéance en juillet, perdait 
0,76 %, à 118,02 dollars. « La 
demande d’essence est restée au-
dessus de 9 millions de barils par 
jour, c’est très élevé, a noté John 
Kilduff. Cela va continuer à mettre 
les raffineurs sous pression. »

Brève Liban

Brève monde
Le ministre libanais sortant de 
l’Énergie et de l’Eau Walid Fayad 
a affirmé, dans une déclaration à 
sa sortie d’une réunion avec le Pre-
mier ministre sortant Nagib Mika-
ti, que l’émissaire américain Amos 
Hochstein était « prêt à aider » pour 
permettre au Liban d’importer du 
gaz égyptien et de l’électricité jor-
danienne via la Syrie. 

Ces projets composent l’initia-
tive américaine dévoilée en août 
dernier pour permettre au pays de 
pallier à son déficit de production 
de courant. L’acheminement doit se 
faire via des lignes haute tension et 
d›un gazoduc traversant tous deux 
le territoire syrien. Or, pour cela, 
Washington doit aménager ponc-
tuellement son régime de sanctions 
imposées par la loi César entrée en 
vigueur en 2020 et visant tout pays, 
toute entité ou tout individu colla-
borant avec le régime du président 
syrien Bachar el-Assad.

Sanctions et Banque mondiale
La mise en œuvre de ces deux 

projets tarde à se concrétiser, no-
tamment parce que la question du 
financement devant être assuré par 
la Banque mondiale n’a pas été ré-
glée. Walid Fayad explique ce retard 
par des facteurs « politiques ». Le 
Liban et la Jordanie ont déjà signé 
leur contrat commun en janvier, 
tandis que celui entre l’Égypte et 
le Liban est presque achevé. Mais 
aucun acteur n’a encore officielle-
ment signé de contrat avec la Syrie, 
faute de garantie concernant les 
aménagements à la loi César. Jeudi 
dernier, devant la commission des 
Affaires étrangères au Sénat améri-
cain, Amos Hochstein avait toute-

fois déclaré qu’un « accord prélimi-
naire » à cette fin avait d’ores et déjà 
été conclu. 

Walid Fayad s’est quant à lui réu-
ni avec le médiateur américain lundi 
soir. Ce dernier lui aurait fait part 
de son « enthousiasme pour la mise 
en œuvre de cet accord dans les 
meilleurs délais, si possible dans les 
deux prochains mois », et serait prêt 
à « coopérer et aider » aussi bien 
pour le volet des sanctions que pour 
celui du financement de la Banque 
mondiale. Cette dernière ne prête 
généralement pas de fonds aux 
États en défaut de paiement comme 
c’est le cas du Liban. Selon des 
sources proches du dossier, Amos 
Hochstein aurait également assuré 
à Walid Fayad qu’il serait « prêt à 
intervenir auprès de Bagdad pour 
prolonger le contrat d’importation 
de fuel irakien au Liban », celui-ci 
prenant fin en septembre. 

À travers cet accord, le Liban im-
porte chaque mois des quantités de 
fuel irakien incompatible avec ses 
centrales, mais qu’il échange ensuite 
avec du carburant conforme fourni 
par des acteurs sélectionnés via des 
appels d’offres organisés chaque 
mois. La première livraison a eu lieu 
en septembre dernier. Cet accord 
est actuellement le seul moyen pour 
EDL d’importer du carburant pour 
ses centrales qu’elle fait fonctionner 
a minima.

Les dossiers liés
Le responsable américain était à 

Beyrouth lundi et mardi pour abor-
der ce dossier, mais surtout celui de 
la délimitation de la frontière entre 
le Liban et Israël qui se disputent 
une zone maritime exclusive dont 

le potentiel gazier anime l’actua-
lité depuis plusieurs années. Les 
autorités libanaises ont réclamé la 
semaine dernière une médiation 
américaine après l’arrivée d’un na-
vire censé produire du gaz pour 
l’État hébreu dans des eaux contes-
tées. Selon Marc Ayoub, chercheur 
au Issam Fares Institute for Public 
Policy and International Affairs de 
l’AUB, « l’aboutissement de l’ini-
tiative américaine sur l’électricité 
semble lié à celui de la délimitation 
de la frontière maritime », malgré 
l’absence de déclaration officielle en 
ce sens. 

« C’est pour cette raison qu’un 
plan B est déjà dans les tuyaux côté 
libanais, celui-ci consistant à arrêter 
de subventionner les importations 
d’essence, ce qui coûte 130 millions 
à 200 millions de dollars par mois en 
réserves de devises conservées par la 
Banque du Liban, pour les utiliser 
dans l’achat de carburant à EDL, ce 
qui permettra d’alimenter une par-
tie des centrales du pays », explique 
encore Marc Ayoub. Cette solution 
a été au centre d’un échange entre 
la Banque du Liban et le ministère 
de l’Énergie dont les échos ont été 
rapportés dans la presse. La BDL 
subventionne toujours les impor-
tations d’essence au taux de sa 
plateforme Sayrafa (sensiblement 
inférieur à celui du marché). Cela 
limite quelque peu la hausse des 
prix en livres de ce carburant. Si 
cette solution était mise en œuvre, 
ce serait alors EDL qui échangerait 
ses livres contre des dollars fournis 
par la BDL au taux de Sayrafa pour 
acheter du carburant, et non plus les 
importateurs d’essence.

« La BDL a accepté le principe 

de cette alternative qui pourrait 
être activée si l’Irak n’acceptait pas 
de renouveler son accord de troc de 
carburant avec le Liban. En contre-
partie, les tarifs de l’électricité pour-
raient être relevés pour atteindre 
une fourchette allant de 2 500 à 
6 000 livres le kilowattheure, contre 
des tarifs progressifs figés depuis les 
années 1990 et plafonnés à un peu 
plus de 200 livres actuellement », a 
estimé Marc Ayoub. « Les Libanais 
auront plus d’électricité publique, 
mais elle leur coûtera plus cher. La 
facture de générateur privé conti-
nuera d’évoluer en fonction du prix 
du mazout en dollar et du taux de 
change dollar/livre, et les 20 litres 
d’essence coûteront environ 1 mil-
lion de livres, résume-t-il. Cette 
solution semble cohérente sur le 
papier, mais sa mise en œuvre sup-
pose qu’EDL soit à jour dans sa fac-
turation (ce qui n’est pas le cas) et 
parvienne à limiter ses pertes tech-
niques comme les vols, ce qu’elle 
n’est pas en mesure de faire. »

Sur le dossier de la frontière, 
Marc Ayoub considère enfin que le 
Liban a intérêt à trouver un terrain 
d’entente rapidement, vu la pression 
exercée par Israël et l’Union euro-
péenne. Israël et l’Égypte ont en 
effet signé hier un protocole d’ac-
cord au Caire pour exporter le gaz 
israélien vers l’Europe à travers des 
infrastructures égyptiennes, tan-
dis que l’Union européenne veut 
« renforcer » sa coopération énergé-
tique avec l’État hébreu en réponse 
au « chantage » de la Russie, qui a 
baissé, voire coupé, ses livraisons de 
gaz à certains pays européens.

P.H.B. avec service économique 

ÉNERGIE

Initiative américaine pour l’électricité : 
Amos Hochstein « prêt à aider » 
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 821,50 1 508,65 11,20 1 571,28

 $ Dollar US 0,00066 – 1,21 1 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00055 0,83 – 0,83 0,01 0,86

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

¥ Yen 0,08929 134,58 161,61 134,68 – 140,28

€ Euro 0,00064 0,96 1,16 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 822

+0,34 %

Pétrole WTI
117,31
–4,78 %

AUDI
1,75
0 %

HOLCIM
25,52

0 %

BLOM Stock 
Index 

1 464,71
–0,68%

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 255,07 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,39

Euro obligations libanaises - 10 ans 100,26 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,77

Obligations américaines - 10 ans 3,49 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,56

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,2

–1,10 %

SOLIDERE B
63,75

–0,78 %

Sayrafa
26 000 000 $   –44,68 %

24 900 LL/$       0 %

Philippe HAGE BOUTROS

Les membres de la nouvelle commis-
sion parlementaire des Finances et du 
budget, investie la semaine dernière 
dans le sillage des législatives du 15 
mai, ont fixé leur chantiers prioritaires 
à l’issue d’une première réunion hier 
dans les locaux du Parlement à Bey-
routh. Toujours présidée par le député 
Ibrahim Kanaan, la commission devra 
se pencher en priorité sur l’examen du 
projet de budget pour 2022, transmis 
le 10 février dernier par le gouverne-
ment, et le projet de loi aménageant le 
secret bancaire (institué par un texte 
adopté en 1956). 

L’adoption de ces deux projets de 
lois par le Parlement fait partie des 
conditions préalables fixées par le 
Fonds monétaire international pour 
que l’accord préliminaire conclu le 
7 avril dernier avec le Liban soit 
converti en programme d’assistance 
financière. Le Fonds débloquerait 
alors 3 milliards de dollars sur 4 ans 
pour aider le pays à sortir de la crise.

Le budget 2022
Le projet de budget pour 2022 a été 

transmis au Parlement le 10 février et 
a déjà été examiné presque en totali-
té par l’ancienne commission. « Nous 
avons revu 90 % du texte, mais il reste 
des points décisifs, comme le taux de 
change employé (20 000 livres pour 
un dollar comme indiqué dans le 
préambule, contre près de 29 000 ac-
tuellement sur le marché) ou le fait de 
savoir si les projections qui nous sont 
parvenues en mars sont encore d’ac-

tualité », a expliqué Ibrahim Kanaan 
à L’Orient-Le Jour. Le vote du budget 
pour 2022 se fera de toute façon en 
dehors des délais constitutionnels, qui 
prévoient une adoption au plus tard à 
la fin du premier mois de son année 
d’exécution et selon certaines moda-
lités précises. 

Aucun budget n’a été voté pour 
2021, l’État finançant ses dépenses 
selon la règle du douzième provisoire, 
dictée par une interprétation très 
extensive de l’article 86 de la Consti-
tution, dont les dirigeants avaient 
déjà abusé par le passé. Le pays n’a 
pas adopté de budget pour les exer-
cices 2005 à 2016, et les suivants ont 
systématiquement été votés avec du 
retard. Entre 2017 et 2020, les objec-
tifs en termes de déficit ont toujours 
été dépassés. Selon le vice-Premier 
ministre sortant Saadé Chami, qui 
a piloté l’équipe chargée de discuter 
avec le FMI, le plan de redressement 
du pays adopté par le gouvernement 
prévoit de passer d’un ratio déficit/
PIB de 4 % en 2022 à un excédent 
primaire (sans compter le service de 
la dette) de 1 % en 2026.

Le secret bancaire
Le projet de loi aménageant le se-

cret bancaire a été transmis au Parle-

ment le 28 avril. Il permet à certaines 
autorités expressément désignées de 
suspendre les effets de la loi de 1956 
dans un nombre de cas plus nom-
breux que ceux actuellement prévus, 
lesquels entrent dans le domaine de 
compétence exclusive de la Commis-
sion spéciale d’investigation (CSI). 
En 2021, la commission des Finances 
s’était penchée sur des moutures qui 
ont précédé celle discrètement adop-
tée courant avril. Autrefois argument 
de vente phare du secteur financier 
libanais, le secret bancaire est au-
jourd’hui considéré comme nuisant 
à sa réputation dans un système in-
ternational faisant la promotion de la 
transparence et de l’échange d’infor-
mations. 

Le plan de redressement
S’agissant des autres lois réclamées 

par le FMI, Ibrahim Kanaan affirme 
que la commission n’a toujours pas 
reçu la « dernière version » du projet 
détaillant le plan de redressement 
adopté par le gouvernement le 20 
mai. Ce plan est une feuille de route 
détaillée de la mise en œuvre des ré-
formes que le Liban devra lancer pour 
bénéficier du programme d’assistance 
du FMI. Il est défendu activement par 
Saadé Chami dans les médias depuis 

son adoption par le gouvernement. 
La commission a prévu de convoquer 
ce dernier dès la semaine prochaine 
pour évoquer la question du plan 
ainsi que celle du projet de budget 
pour 2022. « Nous avions prévu de le 
faire jeudi prochain, mais cela tombe 
le même jour que la convocation des 
parlementaires pour les concertations 
contraignantes devant désigner un 
nouveau Premier ministre pour rem-
placer Nagib Mikati. Cela sera donc 
programmé juste avant ou après le 23 
juin », a fait savoir Ibrahim Kanaan.

Le contrôle des capitaux
La loi instaurant un contrôle for-

mel des capitaux, devant légaliser les 
restrictions bancaires unilatéralement 
imposées par le secteur aux dépo-
sants depuis fin 2019 en rétablissant 
– du moins au niveau des intentions 
– une certaine équité entre eux, était 
entre les mains des commissions 
mixtes avant les législatives. La ver-
sion adoptée par le gouvernement fin 
mars, s’inspirait de plusieurs formules 
élaborées avant 2022 et qui étaient 
déjà passées par la commission des 
Finances ainsi que par celle de l’Ad-
ministration et de la Justice.

Les restructurations
La commission des Finances af-

firme également attendre que le 
gouvernement lui transmette deux 
textes-clés pour le FMI : un projet 
de loi organisant la restructuration 
du secteur bancaire, qui est dys-
fonctionnel en raison de l’étendue 
des pertes (plus de 72 milliards de 
dollars selon l’estimation officielle 
validée par le FMI) liées à la fail-
lite structurelle du système libanais 
(État, BDL et banques) ; et un autre 
ciblant la restructuration de la dette 
publique. Le Liban a fait défaut en 
2020 sur ses obligations d’État en 
devises (eurobonds), dont le cours 
est passé sous la barre des 10 cents 
pour un dollar la semaine dernière, 
une première. Leur cours évoluait 
en milieu de semaine autour de 8 
cents pour un dollar, tandis que les 
négociations avec les créanciers n’ont 
a priori toujours pas réellement dé-
marré (une réunion publique avec 
les créanciers a eu lieu juste avant les 
législatives).

REPÈRE

Liban-FMI : la nouvelle 
commission des Finances 
établit son emploi du temps
S es priorités 
s’articulent autour 
de cinq  thèmes 
principaux  : b udget,  
secret b ancaire,  plan 
de redressement,  
contrô le des 
capitaux  et 
restructurations.

Les membres de la nouvelle commission parlementaire des Finances et du Budget 
se sont réunis hier pour la première fois depuis les élections. Photo M.A.

Réunis hier au Conseil économique 
et social (CES) à Beyrouth, des re-
présentant des syndicats et du secteur 
privé, ainsi que le ministre du Travail 
Moustapha Bayram ont accordé leurs 
violons sur la nécessité de relever le 
salaire minimum au Liban en raison 
de la crise économique et financière 
que traverse le pays. Ainsi, celui-ci 
devrait être fixé entre « 2 millions 
et 2,6 millions de livres, pas moins, 
en plus des indemnités de trans-
port journalières qui passeraient de 
65 000 à 95 000 livres », a indiqué le 
président du CES Charles Arbid. À 
condition toutefois que les rémunéra-
tions des employés soient plafonnés à 
5 millions de livres par mois. 

S’ils devaient être adoptés, ces nou-
veaux montants devraient encore être 
revus par le comité de l’indice des prix, 
comprenant à peu près les mêmes ac-
teurs présents hier au CES et dont la 
dernière réunion date du 27 octobre 
dernier. Avant cette date, cela faisait 
cinq ans que cette instance ne s’était 
pas réunie. Organe consultatif créé 
par le décret 4206 du 8 août 1981, 
ce comité peut soumettre ses recom-
mandations au Conseil des ministres 
concernant le niveau des salaires ou le 
coût de la vie. C’est via un décret pris 
par un gouvernement en fonction qui 
pourrait imposer la majoration du sa-
laire minimum. Dans le cas où le pays 
serait comme actuellement dirigé par 
un gouvernement chargé d’expédier 
les affaires courantes, la décision peut 
passer via un décret itinérant (signé 
par le ministre concerné, le Premier 
ministre et le chef de l’État, et parfois 
le ministre des Finances).

L’inflation
Contacté par L’Orient-Le Jour, le 

président de l’Union nationale des 
syndicats des travailleurs (Fenasol) 
Castro Abdallah a regretté que la 
décision du CES n’aie pas été prise 
« en concertation avec toutes les 
parties », n’ayant pas été convié à la 
réunion, contrairement au président 
de la Confédération générale des tra-

vailleurs libanais Béchara Asmar. Il a 
affirmé s’être réuni avec le ministre du 
Travail, hier en début d’après-midi, 
pour évoquer la question, considé-
rant que la majoration suggérée par 
le CES est insuffisante pour rattraper 
la perte de pouvoir d’achat des tra-
vailleurs les plus précaires dans une 
économie où « presque tous les prix 
en livres sont calculés par rapport au 
taux dollar/livre du marché ». 

Longtemps stabilisée au taux 
moyen de 1 507,5 pour un dollar, la 
livre libanaise a perdu plus de 95 % de 
sa valeur depuis le début de la crise. 
De fait, les 2 millions et 2,6 millions 
de livres mises sur la table valent res-
pectivement 68,96 et 89,65 dollars 
(pour un taux d’environ 29 000 livres 
hier en journée), tandis que le plafond 
de 5 millions en vaut près de 172. Ces 
montants sont tous inférieurs aux 450 
dollars que valaient les 675 000 livres 
de 2012 et que la majoration excep-
tionnelle mise en place par le « dé-
cret de la cherté de vie », signé le 13 
mai dernier par le président Michel 
Aoun et imposant aux employeurs du 
secteur privé de majorer les salaires 
inférieurs à 4 millions de livres par 
mois d’un montant de 1,325 million 
de livres (des montants qui valent en 
dollars respectivement 137,9 et 45,69 
au taux d’hier) Cette majoration est 
optionnelle au-dessus de 4 millions.

Pour Castro Abdallah, le salaire 
minimum actuel devrait se situer 
autour de 18 millions de livres, soit 
« l’équivalent de 600 dollars au taux 
de 30 000 livres pour un dollar, pour 
tenir compte de l’inflation des prix 
depuis 2012 et de l’impact de la dé-
préciation. Selon lui, le ministre du 
Travail « partage dans le fond » la po-
sition défendue par le Fenasol, mais 
il a affirmé que l’économie libanaise 
n’était pas en mesure d’absorber une 
telle hausse, d’autant plus que celle-ci 
devrait forcément être suivie par un 
ajustement similaire des rémunéra-
tions dans la fonction publique (dont 
la grille des salaires avait été ajustée 
en 2017).

CONJONCTURE

Salaire minimum : accord entre 
le secteur privé, les syndicats 
et le ministre du Travail

CARBURANT
Les 20 litres d’essence 
à 98 octane à plus 
de 700 000 livres
Les prix de l’essence ont été majorés 
hier au Liban, pour le troisième jour 
consécutif, sur fond d’effondrement 
financier et de dépréciation record 
de la monnaie nationale, celui des 
20 litres à 98 octane franchissant 
la barre des 700 000 livres, un 
record dans un pays dont plus des 
trois quarts de la population vivent 
sous le seuil de pauvreté. Selon 
le nouveau barème publié par le 
ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
les prix des 20 litres d’essence à 95 
et 98 octane ont augmenté de 5 000 
livres chacun, pour être désormais 
vendus respectivement à 691 000 et 

702 000 livres. La bonbonne de gaz, 
elle, voit son prix bondir de 13 000 
livres, passant à 366 000 livres. Les 
20 litres de mazout se vendent, eux, 
à 735 000 livres après une hausse de 
27 000 livres.
Les tarifs des carburants sont 
calculés en fonction du cours du 
pétrole sur le marché mondial et du 
taux de change dollar/livre sur la 
plateforme Sayrafa de la Banque du 
Liban. Commentant les nouveaux 
tarifs de l’essence, le porte-parole 
du syndicat des propriétaires de 
station-service Georges Brax a 
expliqué que cette majoration est 
due à la hausse du taux de change 
sur Sayrafa, passant de 24 700 livres 
pour un dollar mardi à 24 900 
mercredi.

PÉTROLE
Hausse surprise des stocks 
commerciaux, mais les réserves 
stratégiques fondent
Les réserves commerciales de 
pétrole brut aux États-Unis ont 
augmenté la semaine dernière, 
selon les chiffres publiés 
hier par l’Agence américaine 
d’information sur l’énergie (EIA), 
un chiffre relativisé par la nouvelle 
diminution très marquée des 
réserves stratégiques (-7,7 millions 
de barils). Durant la semaine 
achevée le 10 juin, les stocks 
commerciaux d’or noir se sont 
accrus de 1,9 million de barils net, 
alors que les analystes attendaient 
une contraction de 2,2 millions, 
pour s’établir à 418,7 millions. 
Mais les réserves stratégiques, 
qui ont diminué de plus de 100 
millions de barils sur un an, sont 
au plus bas depuis plus de 35 ans. 
En réunissant stocks commerciaux 
et réserves stratégiques, l’or noir 
stocké aux États-Unis a diminué 
de 5,8 millions de barils.
Cette contraction est notamment 
liée au bond des exportations 
de brut (+66 %) par rapport à 
la semaine précédente. Côté 
produits raffinés, les exportations 
ont aussi augmenté, tandis que 
les importations freinaient 
brutalement (-3 3 % par rapport 
à la moyenne des quatre semaines 
précédentes). Outre la hausse 
des stocks commerciaux, l’autre 
surprise est venue de la baisse 

des réserves d’essence (-700 000 
barils), alors que le marché 
prévoyait une hausse (+500 000). 
La semaine dernière, la demande 
d’essence est restée au-dessus du 
seuil symbolique de 9 millions de 
barils par jour, stable par rapport 
à la moyenne des quatre semaines 
précédentes. Autre fait notable, 
après quatre semaines de statu 
quo, la production américaine est 
légèrement repartie, à 12 millions 
de barils par jour, contre 11,9.
Alors que les stocks sont faibles 
et que la demande se maintient, 
le taux d’utilisation des raffineries 
a reculé, à 93,7 % contre 94,2 % 
la semaine précédente. Pour John 
Kilduff, d’Again Capital, le rapport 
publié hier contenait des éléments 
de nature à soutenir les cours, mais 
aussi d’autres, comme la hausse de 
la production ou celle des stocks 
commerciaux, à même de les faire 
baisser.
Après avoir chuté immédiatement 
après la publication, les prix ont 
ensuite limité leur baisse. En fin 
d’après-midi, le baril de Brent de 
la mer du Nord, pour livraison 
en août, cédait 0,35 % à 120,74 
dollars, tandis que le West Texas 
Intermediate (WTI) américain, 
avec échéance en juillet, perdait 
0,76 %, à 118,02 dollars. « La 
demande d’essence est restée au-
dessus de 9 millions de barils par 
jour, c’est très élevé, a noté John 
Kilduff. Cela va continuer à mettre 
les raffineurs sous pression. »

Brève Liban

Brève monde
Le ministre libanais sortant de 
l’Énergie et de l’Eau Walid Fayad 
a affirmé, dans une déclaration à 
sa sortie d’une réunion avec le Pre-
mier ministre sortant Nagib Mika-
ti, que l’émissaire américain Amos 
Hochstein était « prêt à aider » pour 
permettre au Liban d’importer du 
gaz égyptien et de l’électricité jor-
danienne via la Syrie. 

Ces projets composent l’initia-
tive américaine dévoilée en août 
dernier pour permettre au pays de 
pallier à son déficit de production 
de courant. L’acheminement doit se 
faire via des lignes haute tension et 
d›un gazoduc traversant tous deux 
le territoire syrien. Or, pour cela, 
Washington doit aménager ponc-
tuellement son régime de sanctions 
imposées par la loi César entrée en 
vigueur en 2020 et visant tout pays, 
toute entité ou tout individu colla-
borant avec le régime du président 
syrien Bachar el-Assad.

Sanctions et Banque mondiale
La mise en œuvre de ces deux 

projets tarde à se concrétiser, no-
tamment parce que la question du 
financement devant être assuré par 
la Banque mondiale n’a pas été ré-
glée. Walid Fayad explique ce retard 
par des facteurs « politiques ». Le 
Liban et la Jordanie ont déjà signé 
leur contrat commun en janvier, 
tandis que celui entre l’Égypte et 
le Liban est presque achevé. Mais 
aucun acteur n’a encore officielle-
ment signé de contrat avec la Syrie, 
faute de garantie concernant les 
aménagements à la loi César. Jeudi 
dernier, devant la commission des 
Affaires étrangères au Sénat améri-
cain, Amos Hochstein avait toute-

fois déclaré qu’un « accord prélimi-
naire » à cette fin avait d’ores et déjà 
été conclu. 

Walid Fayad s’est quant à lui réu-
ni avec le médiateur américain lundi 
soir. Ce dernier lui aurait fait part 
de son « enthousiasme pour la mise 
en œuvre de cet accord dans les 
meilleurs délais, si possible dans les 
deux prochains mois », et serait prêt 
à « coopérer et aider » aussi bien 
pour le volet des sanctions que pour 
celui du financement de la Banque 
mondiale. Cette dernière ne prête 
généralement pas de fonds aux 
États en défaut de paiement comme 
c’est le cas du Liban. Selon des 
sources proches du dossier, Amos 
Hochstein aurait également assuré 
à Walid Fayad qu’il serait « prêt à 
intervenir auprès de Bagdad pour 
prolonger le contrat d’importation 
de fuel irakien au Liban », celui-ci 
prenant fin en septembre. 

À travers cet accord, le Liban im-
porte chaque mois des quantités de 
fuel irakien incompatible avec ses 
centrales, mais qu’il échange ensuite 
avec du carburant conforme fourni 
par des acteurs sélectionnés via des 
appels d’offres organisés chaque 
mois. La première livraison a eu lieu 
en septembre dernier. Cet accord 
est actuellement le seul moyen pour 
EDL d’importer du carburant pour 
ses centrales qu’elle fait fonctionner 
a minima.

Les dossiers liés
Le responsable américain était à 

Beyrouth lundi et mardi pour abor-
der ce dossier, mais surtout celui de 
la délimitation de la frontière entre 
le Liban et Israël qui se disputent 
une zone maritime exclusive dont 

le potentiel gazier anime l’actua-
lité depuis plusieurs années. Les 
autorités libanaises ont réclamé la 
semaine dernière une médiation 
américaine après l’arrivée d’un na-
vire censé produire du gaz pour 
l’État hébreu dans des eaux contes-
tées. Selon Marc Ayoub, chercheur 
au Issam Fares Institute for Public 
Policy and International Affairs de 
l’AUB, « l’aboutissement de l’ini-
tiative américaine sur l’électricité 
semble lié à celui de la délimitation 
de la frontière maritime », malgré 
l’absence de déclaration officielle en 
ce sens. 

« C’est pour cette raison qu’un 
plan B est déjà dans les tuyaux côté 
libanais, celui-ci consistant à arrêter 
de subventionner les importations 
d’essence, ce qui coûte 130 millions 
à 200 millions de dollars par mois en 
réserves de devises conservées par la 
Banque du Liban, pour les utiliser 
dans l’achat de carburant à EDL, ce 
qui permettra d’alimenter une par-
tie des centrales du pays », explique 
encore Marc Ayoub. Cette solution 
a été au centre d’un échange entre 
la Banque du Liban et le ministère 
de l’Énergie dont les échos ont été 
rapportés dans la presse. La BDL 
subventionne toujours les impor-
tations d’essence au taux de sa 
plateforme Sayrafa (sensiblement 
inférieur à celui du marché). Cela 
limite quelque peu la hausse des 
prix en livres de ce carburant. Si 
cette solution était mise en œuvre, 
ce serait alors EDL qui échangerait 
ses livres contre des dollars fournis 
par la BDL au taux de Sayrafa pour 
acheter du carburant, et non plus les 
importateurs d’essence.

« La BDL a accepté le principe 

de cette alternative qui pourrait 
être activée si l’Irak n’acceptait pas 
de renouveler son accord de troc de 
carburant avec le Liban. En contre-
partie, les tarifs de l’électricité pour-
raient être relevés pour atteindre 
une fourchette allant de 2 500 à 
6 000 livres le kilowattheure, contre 
des tarifs progressifs figés depuis les 
années 1990 et plafonnés à un peu 
plus de 200 livres actuellement », a 
estimé Marc Ayoub. « Les Libanais 
auront plus d’électricité publique, 
mais elle leur coûtera plus cher. La 
facture de générateur privé conti-
nuera d’évoluer en fonction du prix 
du mazout en dollar et du taux de 
change dollar/livre, et les 20 litres 
d’essence coûteront environ 1 mil-
lion de livres, résume-t-il. Cette 
solution semble cohérente sur le 
papier, mais sa mise en œuvre sup-
pose qu’EDL soit à jour dans sa fac-
turation (ce qui n’est pas le cas) et 
parvienne à limiter ses pertes tech-
niques comme les vols, ce qu’elle 
n’est pas en mesure de faire. »

Sur le dossier de la frontière, 
Marc Ayoub considère enfin que le 
Liban a intérêt à trouver un terrain 
d’entente rapidement, vu la pression 
exercée par Israël et l’Union euro-
péenne. Israël et l’Égypte ont en 
effet signé hier un protocole d’ac-
cord au Caire pour exporter le gaz 
israélien vers l’Europe à travers des 
infrastructures égyptiennes, tan-
dis que l’Union européenne veut 
« renforcer » sa coopération énergé-
tique avec l’État hébreu en réponse 
au « chantage » de la Russie, qui a 
baissé, voire coupé, ses livraisons de 
gaz à certains pays européens.

P.H.B. avec service économique 

ÉNERGIE

Initiative américaine pour l’électricité : 
Amos Hochstein « prêt à aider » 
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LES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BEYROUTH

Les plumes ne font pas le plumage et l’argent ne fait pas le ménage

Colette KHALAF 

Disons le tout de go : il ne s’agit pas 
dans ces lignes d’aborder le sujet de 
la cabale – non fondée d’ailleurs – 
menée par quelques réalisateurs ou 
critiques du milieu cinématogra-
phique égyptien qui croyaient dé-
fendre les droits d’un pays du Nil 
qui n’apparaît pas dans ses beaux 
jours dans le film Feathers de Omar 
el-Zohairy, mais plutôt de mettre 
l’accent sur une œuvre artistique 
singulière et brillante. Une œuvre 
dont la dimension dépasse l’espace 
pour atteindre l’universalité. 

Dans cette comédie noire qui 
n’est pas sans rappeler le théâtre 
de l’absurde, Omar el-Zohairy ne 
brosse pas le portrait de l’Égypte et 
de sa misère, ni une région en parti-
culier, puisque le spectateur ne sait 
pas où se déroule le film. On dirait 
même qu’on est dans un no man’s 
land. Le réalisateur ne fait pas un 
constat social ou politique. Ce n’est 
nullement son but, il l’a bien signa-
lé au cours d’une interview pendant 
le Festival du film de Gouna en oc-
tobre 2021. « Je fais simplement du 
cinéma », avait-il alors martelé. Le 
jeune cinéaste égyptien dépeint un 
drame humain à travers une comé-
die à la fois noire et loufoque qui se 
veut intemporelle. Il a réussi pour 
son premier long-métrage de fic-
tion à transcender les tabous, les 
clichés mais aussi les frontières. 
Après avoir été récompensé du 
grand prix à la Semaine de la cri-
tique à Cannes en 2021, et du prix 
du meilleur film de narration au 
Festival de Gouna, Feathers conti-

nue à glaner d’autres récompenses 
dans différents festivals. 

Omar el-Zohairy réalise un film 
d’atmosphère, d’émotions pures, 
rendues par les superbes montage, 
éclairage et photo, mais aussi dia-
logue (si rare et si pudique), avec 

simplement des acteurs et actrices 
amateurs.

Une métamorphose kafkaïenne 
Le film suit l’histoire d’une femme 

au foyer totalement sous le joug de son 
mari autoritaire. Vivant dans la misère 

avec deux enfants en bas âge et un troi-
sième bébé sur les bras, elle ne fait que 
répéter les mêmes gestes au quotidien : 
laver, faire le ménage, cuisiner et servir 
son mari (lui cirer ses chaussures, entre 
autres), sans émettre de bruit ni profé-
rer un seul mot. Cette femme effacée et 

soumise, incarnée par Demyana Nassar 
qui n’avait jamais joué auparavant un 
rôle au cinéma, est vivante mais sans 
identité puisqu’elle porte le simple nom 
d’Oum Mario (la maman de Mario). 
Elle n’est donc définie que par ce sta-
tut-là et ne vit réellement pas sa vie. Le 

réalisateur entre dans la peau du person-
nage, à l’échine inclinée, au regard tou-
jours baissé. Sa caméra scrute ses mains 
toujours hésitantes à prendre de l’argent 
de son mari. À travers plusieurs scènes 
où l’on voit les mains compter les bil-
lets, on comprend que celui qui possède 
l’argent tient le pouvoir dans la maison 
ou ailleurs. Il est le « dominant ». Cette 
mère ordinaire au foyer ressemble à 
un personnage du Caravage. Toujours 
dans un clair-obscur, rasant les murs ou 
aperçue dans l’embrasure d’une porte, 
ou encore parmi les gens, mais jamais 
au premier plan, on l’entend à peine. 
Elle vit (dramatiquement) sa vie, mais 
un événement absurde va venir boule-
verser son cours. Lorsque, durant l’an-
niversaire de son fils, un magicien rate 
son tour de magie et transforme son 
mari en poule sans pouvoir de nouveau 
le ramener à la forme humaine, elle de-
vra prendre la situation de sa famille en 
main, essayer de travailler, vendre le peu 
d’affaires qu’elle a. Désormais, elle a le 
contrôle. Peu à peu, après s’être occupée 
de la poule comme si c’était son mari 
(la nourrir, la faire dormir…), elle va re-
trouver son indépendance et même son 
identité. Elle va enfin se libérer. 

Dans Feathers, Omar el-Zohairy va 
à la découverte de l’être humain et dé-
crypte la manière dont ce dernier inte-
ragit avec son environnement. Une co-
médie noire mais drôle (« car le rire est 
aussi intemporel », dixit le réalisateur) 
qui puise ses références dans des œuvres 
littéraires (La Métamorphose de Kafka) 
et cinématographiques (�e Lobster de 
Yorgos Lanthimos), mais surtout une 
œuvre qui a sa propre identité et sa 
singularité. À recommander ce soir au 
Beirut Souks et si vous êtes à Saïda à 
Ishbilia à 19h. L’entrée est gratuite.

Le film de Omar el-Zohairy « Feathers », qui a fait des vagues au Festival de Gouna (mais sans laisser de plumes), est projeté ce soir, 
à 21h30, au Cinemacity Beirut Souks dans le cadre du festival Ayam Beirut al-Cinema’iya. 

« Feathers », une comédie noire mais drôle, « car le rire est aussi intemporel », dixit le réalisateur Omar el-Zohairy. Photo DR

FESTIVAL DE BEITEDDINE 2022

Une programmation libanaise
de qualité o	erte à tous

Zéna ZALZAL 

Trois concerts* gratuits dans la petite 
cour (à la capacité d’accueil de 1 100 
personnes) et trois expositions d’art 
reparties entre les galeries voûtées et la 
grande cour du Palais des émirs : voilà 
le programme de l’été 2022 du festival 
de Beiteddine, qui reprend vie après 
deux ans d’absence, avec des voix et des 
couleurs cent pour cent locales. Détails 
avec sa présidente Nora Joumblatt. 

Qu’est-ce qui vous a motivés à réani-
mer le festival cet été ? 

L’interruption était forcée et due 
à de multiples causes, dont la pan-
démie en premier lieu. Sauf qu’après 
la grande blessure du 4 août, il était 
nécessaire que la vie revienne au cœur 
comme par le biais du festival de 
Beiteddine. C’est surtout afin d’insis-
ter sur l’importance de la culture, qui 
est finalement le reflet d’une société 
et d’un pays, que nous avons décidé 
de le relancer. Cette édition 2022 est 
certes restreinte, avec juste 3 soirées, 
mais les performances au programme 

sont de qualité. Le festival de Beited-
dine avait été lancé en 1984 avec des 
spectacles offerts dans la petite cour. 
Aujourd’hui, il revient à la petite 
cour intérieure et aux concerts gra-
tuits comme à ses débuts. Car nous 
prenons en considération la situation 
économique très difficile que traverse 
le pays. 

Quelle est donc la programmation 
prévue ? 

C’est une programmation exclusi-
vement libanaise qui s’ouvrira le 13 
juillet avec le concert It’s Where the 
Light Gets In de l’ensemble de mu-
sique classique et baroque Les Cordes 
résonnantes. Il s’agit de l’un des en-
sembles de chambre les plus pro-
metteurs du Liban. Formé en 2018 
par un groupe de jeunes musiciens 
professionnels, dont la soprano Lara 
Jokhadar et la mezzo soprano Na-
tasha Nassar, il s’est produit avec suc-
cès dans divers événements musicaux 
au Liban ainsi que dans les festivals 
internationaux en France. À Beited-
dine, il interprétera, sous la hou-
lette du chef d’orchestre Joe Daou, 

un joyeux mélange d’airs d’opéra, de 
standards du jazz et de partitions de 
films musicaux accessibles au large 
public. 

Le 15 juillet, ce sera Daline Jab-
bour, oudiste et chanteuse arabe clas-
sique et soufie à la voix extraordinaire, 
et son Oriental Ensemble qui offri-
ront aux festivaliers Une soirée de tarab 
à Beiteddine. 

Et le 16 juillet, pour la dernière 
soirée de cette édition 2022, c’est un 
ami du festival, Guy Manoukian, qui 
se produira avec son orchestre. Le 
compositeur, pianiste et musicien li-
bano-arménien, au répertoire fusion 
d’électro-funk-oriental, qui n’est plus 
à présenter, nous a d’ailleurs offert son 
concert. 

En parallèle, trois expositions d’art, 
curatées par le galeriste Saleh Ba-
rakat, se tiendront dans les galeries 
voûtées et la grande cour du palais, à 
partir du 13 juillet (vernissage à 19h) 
jusqu’au 31 août. 

La première, intitulée « Les oubliés 
de Beiteddine », dévoilera pour la pre-
mière fois au public la collection de 
toiles habituellement accrochées dans 

les espaces privés du palais servant 
de résidence d’été à la présidence de 
la République. Il s’agit de plus d’une 
quinzaine de pièces signées de grands 
noms de l’art libanais, dont Khalil 
Zogheib, Saliba Doueihy, ou encore 
Khalil Salibi, parmi d’autres… Elles 
seront exposées accompagnées de leur 
historique et notamment du récit de 
la manière dont elles ont été sauve-
gardées du pillage lors de l’occupation 
du palais par les troupes israéliennes. 

Une deuxième exposition intitu-
lée « Tabi3i/Mich Tabi3i » présen-
tera une sélection de photographies, 
d’huiles sur toile et de gouaches sur le 
thème de la nature libanaise et des at-
teintes qu’elle a subies. Et la troisième 
donnera à voir dans la vaste cour du 
midan de grandes œuvres des pion-
niers de la sculpture moderne liba-
naise, dont Salwa Raouda Choucair 
ainsi que les frères Michel et Alfred 
Basbous. 

Des concerts d’artistes locaux aux ca-
chets moins coûteux certes que ceux 
des groupes étrangers, mais il reste 
des frais de logistique et d’infrastruc-

ture technique. Allez-vous bénéficier 
d’un soutien quelconque du ministère 
du Tourisme ? 

 Je ne pense pas que nous allons bé-
néficier d’un quelconque soutien de 
l’État. Nous ne comptons pas là-des-
sus, d’ailleurs. Les subventions qui 
nous ont été promises pour les deux 
dernières éditions du festival n’ont 
toujours pas été honorées. 

Avant la crise, à l’instar des autres 
grands festivals du pays, vous étiez 
sponsorisés par des banques. Qui 
sont vos sponsors pour cette saison ?  

Nous n’avons (évidemment !) pas 
de banque sponsor cette année. Nous 
n’avons que des mécènes. Aussi bien 
des fondations que des personnes 
privées. Par ailleurs, nous avons beau-
coup réduit nos frais. Je ne vois d’ail-
leurs pas comment nous pourrions 
faire autrement aujourd’hui. 

Vous avez pris le parti de la gratuité 
des représentations. Ce qui est for-
midable pour une large part du public 
local qui peut ainsi y avoir accès.  Le 
coût des déplacements étant désor-

mais hors de portée d’une grande 
partie de la population libanaise, 
avez-vous envisagé également la 
gratuité ou du moins des tarifs réduits 
pour les transports ?

La gratuité est totale pour l’accès 
aux concerts et expositions du fes-
tival. Pour les déplacements, nous 
allons mettre à disposition des festi-
valiers des bus qui feront le trajet de 
Beyrouth, avec un prix pour l’aller-re-
tour qui devrait être fixé aux alentours 
des 120 000 LL. 

Pourquoi avez-vous concentré toutes 
les soirées durant le mois de juillet ? 

Pour des raisons de logistique et de 
ressources. C’est beaucoup plus viable 
de tout concentrer sur une semaine. 
Mais les expositions s’étendent, elles, 
tout le long des mois de juillet et 
d’août. 

*À signaler que tous les concerts com-
mencent à 20h. Et malgré l’accès gratuit, 
une réservation auprès de Ticketing 
Box Office est nécessaire, le nombre de 
places se limitant à 1 100 sièges dans la 
petite cour.

Après deux ans de suspension totale, le festival fait son retour avec un calendrier d’événements restreint mais harmonieusement 
concocté, et délicatement placé sous la bannière des arts et des artistes libanais. 

Le musicien et compositeur Guy Manoukian offrira le samedi 16 juillet le concert de 
clôture du festival de Beiteddine. Photos DR

Soirée tarab le 15 juillet avec Daline Jabbour, oudiste et chanteuse soufie « à la voix 
extraordinaire ». L’ensemble Les Cordes résonnantes ouvrira les festivités de Beiteddine le 13 juillet.
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LES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BEYROUTH

Les plumes ne font pas le plumage et l’argent ne fait pas le ménage

Colette KHALAF 

Disons le tout de go : il ne s’agit pas 
dans ces lignes d’aborder le sujet de 
la cabale – non fondée d’ailleurs – 
menée par quelques réalisateurs ou 
critiques du milieu cinématogra-
phique égyptien qui croyaient dé-
fendre les droits d’un pays du Nil 
qui n’apparaît pas dans ses beaux 
jours dans le film Feathers de Omar 
el-Zohairy, mais plutôt de mettre 
l’accent sur une œuvre artistique 
singulière et brillante. Une œuvre 
dont la dimension dépasse l’espace 
pour atteindre l’universalité. 

Dans cette comédie noire qui 
n’est pas sans rappeler le théâtre 
de l’absurde, Omar el-Zohairy ne 
brosse pas le portrait de l’Égypte et 
de sa misère, ni une région en parti-
culier, puisque le spectateur ne sait 
pas où se déroule le film. On dirait 
même qu’on est dans un no man’s 
land. Le réalisateur ne fait pas un 
constat social ou politique. Ce n’est 
nullement son but, il l’a bien signa-
lé au cours d’une interview pendant 
le Festival du film de Gouna en oc-
tobre 2021. « Je fais simplement du 
cinéma », avait-il alors martelé. Le 
jeune cinéaste égyptien dépeint un 
drame humain à travers une comé-
die à la fois noire et loufoque qui se 
veut intemporelle. Il a réussi pour 
son premier long-métrage de fic-
tion à transcender les tabous, les 
clichés mais aussi les frontières. 
Après avoir été récompensé du 
grand prix à la Semaine de la cri-
tique à Cannes en 2021, et du prix 
du meilleur film de narration au 
Festival de Gouna, Feathers conti-

nue à glaner d’autres récompenses 
dans différents festivals. 

Omar el-Zohairy réalise un film 
d’atmosphère, d’émotions pures, 
rendues par les superbes montage, 
éclairage et photo, mais aussi dia-
logue (si rare et si pudique), avec 

simplement des acteurs et actrices 
amateurs.

Une métamorphose kafkaïenne 
Le film suit l’histoire d’une femme 

au foyer totalement sous le joug de son 
mari autoritaire. Vivant dans la misère 

avec deux enfants en bas âge et un troi-
sième bébé sur les bras, elle ne fait que 
répéter les mêmes gestes au quotidien : 
laver, faire le ménage, cuisiner et servir 
son mari (lui cirer ses chaussures, entre 
autres), sans émettre de bruit ni profé-
rer un seul mot. Cette femme effacée et 

soumise, incarnée par Demyana Nassar 
qui n’avait jamais joué auparavant un 
rôle au cinéma, est vivante mais sans 
identité puisqu’elle porte le simple nom 
d’Oum Mario (la maman de Mario). 
Elle n’est donc définie que par ce sta-
tut-là et ne vit réellement pas sa vie. Le 

réalisateur entre dans la peau du person-
nage, à l’échine inclinée, au regard tou-
jours baissé. Sa caméra scrute ses mains 
toujours hésitantes à prendre de l’argent 
de son mari. À travers plusieurs scènes 
où l’on voit les mains compter les bil-
lets, on comprend que celui qui possède 
l’argent tient le pouvoir dans la maison 
ou ailleurs. Il est le « dominant ». Cette 
mère ordinaire au foyer ressemble à 
un personnage du Caravage. Toujours 
dans un clair-obscur, rasant les murs ou 
aperçue dans l’embrasure d’une porte, 
ou encore parmi les gens, mais jamais 
au premier plan, on l’entend à peine. 
Elle vit (dramatiquement) sa vie, mais 
un événement absurde va venir boule-
verser son cours. Lorsque, durant l’an-
niversaire de son fils, un magicien rate 
son tour de magie et transforme son 
mari en poule sans pouvoir de nouveau 
le ramener à la forme humaine, elle de-
vra prendre la situation de sa famille en 
main, essayer de travailler, vendre le peu 
d’affaires qu’elle a. Désormais, elle a le 
contrôle. Peu à peu, après s’être occupée 
de la poule comme si c’était son mari 
(la nourrir, la faire dormir…), elle va re-
trouver son indépendance et même son 
identité. Elle va enfin se libérer. 

Dans Feathers, Omar el-Zohairy va 
à la découverte de l’être humain et dé-
crypte la manière dont ce dernier inte-
ragit avec son environnement. Une co-
médie noire mais drôle (« car le rire est 
aussi intemporel », dixit le réalisateur) 
qui puise ses références dans des œuvres 
littéraires (La Métamorphose de Kafka) 
et cinématographiques (�e Lobster de 
Yorgos Lanthimos), mais surtout une 
œuvre qui a sa propre identité et sa 
singularité. À recommander ce soir au 
Beirut Souks et si vous êtes à Saïda à 
Ishbilia à 19h. L’entrée est gratuite.

Le film de Omar el-Zohairy « Feathers », qui a fait des vagues au Festival de Gouna (mais sans laisser de plumes), est projeté ce soir, 
à 21h30, au Cinemacity Beirut Souks dans le cadre du festival Ayam Beirut al-Cinema’iya. 

« Feathers », une comédie noire mais drôle, « car le rire est aussi intemporel », dixit le réalisateur Omar el-Zohairy. Photo DR

FESTIVAL DE BEITEDDINE 2022

Une programmation libanaise
de qualité o	erte à tous

Zéna ZALZAL 

Trois concerts* gratuits dans la petite 
cour (à la capacité d’accueil de 1 100 
personnes) et trois expositions d’art 
reparties entre les galeries voûtées et la 
grande cour du Palais des émirs : voilà 
le programme de l’été 2022 du festival 
de Beiteddine, qui reprend vie après 
deux ans d’absence, avec des voix et des 
couleurs cent pour cent locales. Détails 
avec sa présidente Nora Joumblatt. 

Qu’est-ce qui vous a motivés à réani-
mer le festival cet été ? 

L’interruption était forcée et due 
à de multiples causes, dont la pan-
démie en premier lieu. Sauf qu’après 
la grande blessure du 4 août, il était 
nécessaire que la vie revienne au cœur 
comme par le biais du festival de 
Beiteddine. C’est surtout afin d’insis-
ter sur l’importance de la culture, qui 
est finalement le reflet d’une société 
et d’un pays, que nous avons décidé 
de le relancer. Cette édition 2022 est 
certes restreinte, avec juste 3 soirées, 
mais les performances au programme 

sont de qualité. Le festival de Beited-
dine avait été lancé en 1984 avec des 
spectacles offerts dans la petite cour. 
Aujourd’hui, il revient à la petite 
cour intérieure et aux concerts gra-
tuits comme à ses débuts. Car nous 
prenons en considération la situation 
économique très difficile que traverse 
le pays. 

Quelle est donc la programmation 
prévue ? 

C’est une programmation exclusi-
vement libanaise qui s’ouvrira le 13 
juillet avec le concert It’s Where the 
Light Gets In de l’ensemble de mu-
sique classique et baroque Les Cordes 
résonnantes. Il s’agit de l’un des en-
sembles de chambre les plus pro-
metteurs du Liban. Formé en 2018 
par un groupe de jeunes musiciens 
professionnels, dont la soprano Lara 
Jokhadar et la mezzo soprano Na-
tasha Nassar, il s’est produit avec suc-
cès dans divers événements musicaux 
au Liban ainsi que dans les festivals 
internationaux en France. À Beited-
dine, il interprétera, sous la hou-
lette du chef d’orchestre Joe Daou, 

un joyeux mélange d’airs d’opéra, de 
standards du jazz et de partitions de 
films musicaux accessibles au large 
public. 

Le 15 juillet, ce sera Daline Jab-
bour, oudiste et chanteuse arabe clas-
sique et soufie à la voix extraordinaire, 
et son Oriental Ensemble qui offri-
ront aux festivaliers Une soirée de tarab 
à Beiteddine. 

Et le 16 juillet, pour la dernière 
soirée de cette édition 2022, c’est un 
ami du festival, Guy Manoukian, qui 
se produira avec son orchestre. Le 
compositeur, pianiste et musicien li-
bano-arménien, au répertoire fusion 
d’électro-funk-oriental, qui n’est plus 
à présenter, nous a d’ailleurs offert son 
concert. 

En parallèle, trois expositions d’art, 
curatées par le galeriste Saleh Ba-
rakat, se tiendront dans les galeries 
voûtées et la grande cour du palais, à 
partir du 13 juillet (vernissage à 19h) 
jusqu’au 31 août. 

La première, intitulée « Les oubliés 
de Beiteddine », dévoilera pour la pre-
mière fois au public la collection de 
toiles habituellement accrochées dans 

les espaces privés du palais servant 
de résidence d’été à la présidence de 
la République. Il s’agit de plus d’une 
quinzaine de pièces signées de grands 
noms de l’art libanais, dont Khalil 
Zogheib, Saliba Doueihy, ou encore 
Khalil Salibi, parmi d’autres… Elles 
seront exposées accompagnées de leur 
historique et notamment du récit de 
la manière dont elles ont été sauve-
gardées du pillage lors de l’occupation 
du palais par les troupes israéliennes. 

Une deuxième exposition intitu-
lée « Tabi3i/Mich Tabi3i » présen-
tera une sélection de photographies, 
d’huiles sur toile et de gouaches sur le 
thème de la nature libanaise et des at-
teintes qu’elle a subies. Et la troisième 
donnera à voir dans la vaste cour du 
midan de grandes œuvres des pion-
niers de la sculpture moderne liba-
naise, dont Salwa Raouda Choucair 
ainsi que les frères Michel et Alfred 
Basbous. 

Des concerts d’artistes locaux aux ca-
chets moins coûteux certes que ceux 
des groupes étrangers, mais il reste 
des frais de logistique et d’infrastruc-

ture technique. Allez-vous bénéficier 
d’un soutien quelconque du ministère 
du Tourisme ? 

 Je ne pense pas que nous allons bé-
néficier d’un quelconque soutien de 
l’État. Nous ne comptons pas là-des-
sus, d’ailleurs. Les subventions qui 
nous ont été promises pour les deux 
dernières éditions du festival n’ont 
toujours pas été honorées. 

Avant la crise, à l’instar des autres 
grands festivals du pays, vous étiez 
sponsorisés par des banques. Qui 
sont vos sponsors pour cette saison ?  

Nous n’avons (évidemment !) pas 
de banque sponsor cette année. Nous 
n’avons que des mécènes. Aussi bien 
des fondations que des personnes 
privées. Par ailleurs, nous avons beau-
coup réduit nos frais. Je ne vois d’ail-
leurs pas comment nous pourrions 
faire autrement aujourd’hui. 

Vous avez pris le parti de la gratuité 
des représentations. Ce qui est for-
midable pour une large part du public 
local qui peut ainsi y avoir accès.  Le 
coût des déplacements étant désor-

mais hors de portée d’une grande 
partie de la population libanaise, 
avez-vous envisagé également la 
gratuité ou du moins des tarifs réduits 
pour les transports ?

La gratuité est totale pour l’accès 
aux concerts et expositions du fes-
tival. Pour les déplacements, nous 
allons mettre à disposition des festi-
valiers des bus qui feront le trajet de 
Beyrouth, avec un prix pour l’aller-re-
tour qui devrait être fixé aux alentours 
des 120 000 LL. 

Pourquoi avez-vous concentré toutes 
les soirées durant le mois de juillet ? 

Pour des raisons de logistique et de 
ressources. C’est beaucoup plus viable 
de tout concentrer sur une semaine. 
Mais les expositions s’étendent, elles, 
tout le long des mois de juillet et 
d’août. 

*À signaler que tous les concerts com-
mencent à 20h. Et malgré l’accès gratuit, 
une réservation auprès de Ticketing 
Box Office est nécessaire, le nombre de 
places se limitant à 1 100 sièges dans la 
petite cour.

Après deux ans de suspension totale, le festival fait son retour avec un calendrier d’événements restreint mais harmonieusement 
concocté, et délicatement placé sous la bannière des arts et des artistes libanais. 

Le musicien et compositeur Guy Manoukian offrira le samedi 16 juillet le concert de 
clôture du festival de Beiteddine. Photos DR

Soirée tarab le 15 juillet avec Daline Jabbour, oudiste et chanteuse soufie « à la voix 
extraordinaire ». L’ensemble Les Cordes résonnantes ouvrira les festivités de Beiteddine le 13 juillet.
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LES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BEYROUTH

Les plumes ne font pas le plumage et l’argent ne fait pas le ménage

Colette KHALAF 

Disons le tout de go : il ne s’agit pas 
dans ces lignes d’aborder le sujet de 
la cabale – non fondée d’ailleurs – 
menée par quelques réalisateurs ou 
critiques du milieu cinématogra-
phique égyptien qui croyaient dé-
fendre les droits d’un pays du Nil 
qui n’apparaît pas dans ses beaux 
jours dans le film Feathers de Omar 
el-Zohairy, mais plutôt de mettre 
l’accent sur une œuvre artistique 
singulière et brillante. Une œuvre 
dont la dimension dépasse l’espace 
pour atteindre l’universalité. 

Dans cette comédie noire qui 
n’est pas sans rappeler le théâtre 
de l’absurde, Omar el-Zohairy ne 
brosse pas le portrait de l’Égypte et 
de sa misère, ni une région en parti-
culier, puisque le spectateur ne sait 
pas où se déroule le film. On dirait 
même qu’on est dans un no man’s 
land. Le réalisateur ne fait pas un 
constat social ou politique. Ce n’est 
nullement son but, il l’a bien signa-
lé au cours d’une interview pendant 
le Festival du film de Gouna en oc-
tobre 2021. « Je fais simplement du 
cinéma », avait-il alors martelé. Le 
jeune cinéaste égyptien dépeint un 
drame humain à travers une comé-
die à la fois noire et loufoque qui se 
veut intemporelle. Il a réussi pour 
son premier long-métrage de fic-
tion à transcender les tabous, les 
clichés mais aussi les frontières. 
Après avoir été récompensé du 
grand prix à la Semaine de la cri-
tique à Cannes en 2021, et du prix 
du meilleur film de narration au 
Festival de Gouna, Feathers conti-

nue à glaner d’autres récompenses 
dans différents festivals. 

Omar el-Zohairy réalise un film 
d’atmosphère, d’émotions pures, 
rendues par les superbes montage, 
éclairage et photo, mais aussi dia-
logue (si rare et si pudique), avec 

simplement des acteurs et actrices 
amateurs.

Une métamorphose kafkaïenne 
Le film suit l’histoire d’une femme 

au foyer totalement sous le joug de son 
mari autoritaire. Vivant dans la misère 

avec deux enfants en bas âge et un troi-
sième bébé sur les bras, elle ne fait que 
répéter les mêmes gestes au quotidien : 
laver, faire le ménage, cuisiner et servir 
son mari (lui cirer ses chaussures, entre 
autres), sans émettre de bruit ni profé-
rer un seul mot. Cette femme effacée et 

soumise, incarnée par Demyana Nassar 
qui n’avait jamais joué auparavant un 
rôle au cinéma, est vivante mais sans 
identité puisqu’elle porte le simple nom 
d’Oum Mario (la maman de Mario). 
Elle n’est donc définie que par ce sta-
tut-là et ne vit réellement pas sa vie. Le 

réalisateur entre dans la peau du person-
nage, à l’échine inclinée, au regard tou-
jours baissé. Sa caméra scrute ses mains 
toujours hésitantes à prendre de l’argent 
de son mari. À travers plusieurs scènes 
où l’on voit les mains compter les bil-
lets, on comprend que celui qui possède 
l’argent tient le pouvoir dans la maison 
ou ailleurs. Il est le « dominant ». Cette 
mère ordinaire au foyer ressemble à 
un personnage du Caravage. Toujours 
dans un clair-obscur, rasant les murs ou 
aperçue dans l’embrasure d’une porte, 
ou encore parmi les gens, mais jamais 
au premier plan, on l’entend à peine. 
Elle vit (dramatiquement) sa vie, mais 
un événement absurde va venir boule-
verser son cours. Lorsque, durant l’an-
niversaire de son fils, un magicien rate 
son tour de magie et transforme son 
mari en poule sans pouvoir de nouveau 
le ramener à la forme humaine, elle de-
vra prendre la situation de sa famille en 
main, essayer de travailler, vendre le peu 
d’affaires qu’elle a. Désormais, elle a le 
contrôle. Peu à peu, après s’être occupée 
de la poule comme si c’était son mari 
(la nourrir, la faire dormir…), elle va re-
trouver son indépendance et même son 
identité. Elle va enfin se libérer. 

Dans Feathers, Omar el-Zohairy va 
à la découverte de l’être humain et dé-
crypte la manière dont ce dernier inte-
ragit avec son environnement. Une co-
médie noire mais drôle (« car le rire est 
aussi intemporel », dixit le réalisateur) 
qui puise ses références dans des œuvres 
littéraires (La Métamorphose de Kafka) 
et cinématographiques (�e Lobster de 
Yorgos Lanthimos), mais surtout une 
œuvre qui a sa propre identité et sa 
singularité. À recommander ce soir au 
Beirut Souks et si vous êtes à Saïda à 
Ishbilia à 19h. L’entrée est gratuite.

Le film de Omar el-Zohairy « Feathers », qui a fait des vagues au Festival de Gouna (mais sans laisser de plumes), est projeté ce soir, 
à 21h30, au Cinemacity Beirut Souks dans le cadre du festival Ayam Beirut al-Cinema’iya. 

« Feathers », une comédie noire mais drôle, « car le rire est aussi intemporel », dixit le réalisateur Omar el-Zohairy. Photo DR

FESTIVAL DE BEITEDDINE 2022

Une programmation libanaise
de qualité o	erte à tous

Zéna ZALZAL 

Trois concerts* gratuits dans la petite 
cour (à la capacité d’accueil de 1 100 
personnes) et trois expositions d’art 
reparties entre les galeries voûtées et la 
grande cour du Palais des émirs : voilà 
le programme de l’été 2022 du festival 
de Beiteddine, qui reprend vie après 
deux ans d’absence, avec des voix et des 
couleurs cent pour cent locales. Détails 
avec sa présidente Nora Joumblatt. 

Qu’est-ce qui vous a motivés à réani-
mer le festival cet été ? 

L’interruption était forcée et due 
à de multiples causes, dont la pan-
démie en premier lieu. Sauf qu’après 
la grande blessure du 4 août, il était 
nécessaire que la vie revienne au cœur 
comme par le biais du festival de 
Beiteddine. C’est surtout afin d’insis-
ter sur l’importance de la culture, qui 
est finalement le reflet d’une société 
et d’un pays, que nous avons décidé 
de le relancer. Cette édition 2022 est 
certes restreinte, avec juste 3 soirées, 
mais les performances au programme 

sont de qualité. Le festival de Beited-
dine avait été lancé en 1984 avec des 
spectacles offerts dans la petite cour. 
Aujourd’hui, il revient à la petite 
cour intérieure et aux concerts gra-
tuits comme à ses débuts. Car nous 
prenons en considération la situation 
économique très difficile que traverse 
le pays. 

Quelle est donc la programmation 
prévue ? 

C’est une programmation exclusi-
vement libanaise qui s’ouvrira le 13 
juillet avec le concert It’s Where the 
Light Gets In de l’ensemble de mu-
sique classique et baroque Les Cordes 
résonnantes. Il s’agit de l’un des en-
sembles de chambre les plus pro-
metteurs du Liban. Formé en 2018 
par un groupe de jeunes musiciens 
professionnels, dont la soprano Lara 
Jokhadar et la mezzo soprano Na-
tasha Nassar, il s’est produit avec suc-
cès dans divers événements musicaux 
au Liban ainsi que dans les festivals 
internationaux en France. À Beited-
dine, il interprétera, sous la hou-
lette du chef d’orchestre Joe Daou, 

un joyeux mélange d’airs d’opéra, de 
standards du jazz et de partitions de 
films musicaux accessibles au large 
public. 

Le 15 juillet, ce sera Daline Jab-
bour, oudiste et chanteuse arabe clas-
sique et soufie à la voix extraordinaire, 
et son Oriental Ensemble qui offri-
ront aux festivaliers Une soirée de tarab 
à Beiteddine. 

Et le 16 juillet, pour la dernière 
soirée de cette édition 2022, c’est un 
ami du festival, Guy Manoukian, qui 
se produira avec son orchestre. Le 
compositeur, pianiste et musicien li-
bano-arménien, au répertoire fusion 
d’électro-funk-oriental, qui n’est plus 
à présenter, nous a d’ailleurs offert son 
concert. 

En parallèle, trois expositions d’art, 
curatées par le galeriste Saleh Ba-
rakat, se tiendront dans les galeries 
voûtées et la grande cour du palais, à 
partir du 13 juillet (vernissage à 19h) 
jusqu’au 31 août. 

La première, intitulée « Les oubliés 
de Beiteddine », dévoilera pour la pre-
mière fois au public la collection de 
toiles habituellement accrochées dans 

les espaces privés du palais servant 
de résidence d’été à la présidence de 
la République. Il s’agit de plus d’une 
quinzaine de pièces signées de grands 
noms de l’art libanais, dont Khalil 
Zogheib, Saliba Doueihy, ou encore 
Khalil Salibi, parmi d’autres… Elles 
seront exposées accompagnées de leur 
historique et notamment du récit de 
la manière dont elles ont été sauve-
gardées du pillage lors de l’occupation 
du palais par les troupes israéliennes. 

Une deuxième exposition intitu-
lée « Tabi3i/Mich Tabi3i » présen-
tera une sélection de photographies, 
d’huiles sur toile et de gouaches sur le 
thème de la nature libanaise et des at-
teintes qu’elle a subies. Et la troisième 
donnera à voir dans la vaste cour du 
midan de grandes œuvres des pion-
niers de la sculpture moderne liba-
naise, dont Salwa Raouda Choucair 
ainsi que les frères Michel et Alfred 
Basbous. 

Des concerts d’artistes locaux aux ca-
chets moins coûteux certes que ceux 
des groupes étrangers, mais il reste 
des frais de logistique et d’infrastruc-

ture technique. Allez-vous bénéficier 
d’un soutien quelconque du ministère 
du Tourisme ? 

 Je ne pense pas que nous allons bé-
néficier d’un quelconque soutien de 
l’État. Nous ne comptons pas là-des-
sus, d’ailleurs. Les subventions qui 
nous ont été promises pour les deux 
dernières éditions du festival n’ont 
toujours pas été honorées. 

Avant la crise, à l’instar des autres 
grands festivals du pays, vous étiez 
sponsorisés par des banques. Qui 
sont vos sponsors pour cette saison ?  

Nous n’avons (évidemment !) pas 
de banque sponsor cette année. Nous 
n’avons que des mécènes. Aussi bien 
des fondations que des personnes 
privées. Par ailleurs, nous avons beau-
coup réduit nos frais. Je ne vois d’ail-
leurs pas comment nous pourrions 
faire autrement aujourd’hui. 

Vous avez pris le parti de la gratuité 
des représentations. Ce qui est for-
midable pour une large part du public 
local qui peut ainsi y avoir accès.  Le 
coût des déplacements étant désor-

mais hors de portée d’une grande 
partie de la population libanaise, 
avez-vous envisagé également la 
gratuité ou du moins des tarifs réduits 
pour les transports ?

La gratuité est totale pour l’accès 
aux concerts et expositions du fes-
tival. Pour les déplacements, nous 
allons mettre à disposition des festi-
valiers des bus qui feront le trajet de 
Beyrouth, avec un prix pour l’aller-re-
tour qui devrait être fixé aux alentours 
des 120 000 LL. 

Pourquoi avez-vous concentré toutes 
les soirées durant le mois de juillet ? 

Pour des raisons de logistique et de 
ressources. C’est beaucoup plus viable 
de tout concentrer sur une semaine. 
Mais les expositions s’étendent, elles, 
tout le long des mois de juillet et 
d’août. 

*À signaler que tous les concerts com-
mencent à 20h. Et malgré l’accès gratuit, 
une réservation auprès de Ticketing 
Box Office est nécessaire, le nombre de 
places se limitant à 1 100 sièges dans la 
petite cour.

Après deux ans de suspension totale, le festival fait son retour avec un calendrier d’événements restreint mais harmonieusement 
concocté, et délicatement placé sous la bannière des arts et des artistes libanais. 

Le musicien et compositeur Guy Manoukian offrira le samedi 16 juillet le concert de 
clôture du festival de Beiteddine. Photos DR

Soirée tarab le 15 juillet avec Daline Jabbour, oudiste et chanteuse soufie « à la voix 
extraordinaire ». L’ensemble Les Cordes résonnantes ouvrira les festivités de Beiteddine le 13 juillet.
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ÉLECTIONS

Aux législatives, la droite 
française tente d’exister 

La droite française a longtemps do-
miné la vie politique du pays, mais 
elle n’est guère plus que l’ombre 
d’elle-même. Pour autant, elle 
pourrait jouer un rôle pivot dans 
le prochain quinquennat d’Emma-
nuel Macron selon l’issue du se-
cond tour des élections législatives 
dimanche.

Le parti héritier des gaullistes, 
Les Républicains (LR), et leur allié 
centriste UDI ont totalisé 11,3 % 
des voix au premier tour des légis-
latives dimanche dernier, en qua-
trième position derrière la coalition 
Ensemble ! du président Macron, la 
gauche radicale Nupes de Jean-Luc 
Mélenchon et le parti RN d’ex-
trême droite de Marine Le Pen. 
Soit en net recul par rapport aux 
15,77 % des voix obtenues au pre-
mier tour des législatives en 2017.

Le parti des anciens présidents 
Nicolas Sarkozy et du défunt 
Jacques Chirac a certes limité la 
casse grâce à son implantation lo-
cale en qualifiant 81 candidats 
pour le second tour, dont 73 sous 
l’étiquette LR. Il « table raisonna-
blement sur 60 à 63 députés LR 
dimanche prochain », contre une 
centaine aujourd’hui, selon un 
participant à une réunion du parti 
lundi à Paris. Mais il est quasi assu-
ré de perdre son statut de premier 
groupe d’opposition à l’Assemblée 
nationale, même s’il reste majori-
taire au Sénat.

Ce nouveau revers intervient 
après la débâcle à la présiden-
tielle d’avril. La candidate Valérie 
Pécresse avait alors obtenu 4,8 % 
des suffrages, le pire résultat de 
l’histoire du parti. L’ex-président 
Sarkozy, resté silencieux et au jeu 
trouble avec M. Macron, ne lui 
avait même pas apporté son sou-
tien.

Reste que, selon les experts, les 
LR se retrouveront dans une po-
sition potentiellement stratégique 
si Emmanuel Macron n’obtient 
qu’une majorité relative à l’Assem-
blée à l’issue du second tour, ce qui 
est tout l’enjeu du scrutin de di-
manche.

« En cas de majorité relative,  
LR auraient la main sur le destin du 
quinquennat d’Emmanuel Macron, 
en tout cas de sa majorité parlemen-
taire. LR sont réduits à cette force 
d’appoint », a expliqué Frédéric Dabi, 
de l’institut IFOP.

Un autre expert, Jérôme Jaffré, 

s’interroge même dans Le Figaro, 
mardi, pour savoir s’il « serait alors 
envisageable de bâtir une coalition 
des macronistes avec la majorité 
des LR, fût-ce au prix d’un change-
ment de Premier ministre juste un 
mois après l’avoir nommée ! » en 
référence à Élisabeth Borne nom-
mée chef du gouvernement mi-mai.

Ironie de l’histoire
« C’est toute l’ironie de l’his-

toire politique : aujourd’hui? ma 
famille politique ne va pas bien, et 
pour autant? on peut avoir besoin 
des Républicains », résumait lun-
di Jean-François Copé, qui plaide 
pour un pacte gouvernemental.

Ce rôle de faiseur de rois aurait 
un goût de revanche, pour un parti 
écarté depuis dix ans du pouvoir. 
Mais il n’irait pas sans risque, alors 
que LR ont clamé depuis la prési-
dentielle ne pas être solubles dans 
la majorité « macroniste ». Le parti 
s’en défend. 

LR seront « une opposition dé-
terminée, mais utile », capable de 
« voter et amender les réformes 
qui vont dans le bon sens », mais 
de « s’opposer durement à celles 
qui vont à contresens de ce que l’on 
souhaite et de l’intérêt du pays », 
a assuré lundi le patron des Répu-
blicains Christian Jacob, rejetant 
toute notion de force d’appoint.

La droite classique paie son po-
sitionnement ambigu entre une 
aile dure qui courtise l’électorat 
d’extrême droite et une aile modé-
rée, concurrencée par le président 
Macron qui mène une politique au 
centre, dont de nombreux cadres 
et électeurs ont déjà rallié le camp 
Macron.

La droite, tout comme les socia-
listes à gauche, fait les frais d’une 
vaste recomposition politique en 
trois blocs au détriment des partis 
traditionnels, engagée avec l’élec-
tion d’Emmanuel Macron en 2017 
et confirmée au premier tour des 
législatives.

Ces tiraillements se font sen-
tir jusque dans l’entre-deux tours 
avec une bataille acharnée pour 
les reports de voix. Certains LR, 
dont le président du Sénat, Gérard 
Larcher, ont appelé à faire barrage 
aux extrêmes de droite comme de 
gauche qui « représentent le même 
danger pour notre pays ».

Source : AFP

L es R épublicains pourraient jouer un 
rô le pivot dans le prochain quinquennat 
d’Emmanuel M acron.

COOPÉRATION

Xi Jinping réa�rme son 
soutien à Vladimir 
Poutine, au risque de crisper 
les Occidentaux
Un soutien mutuel : le président 
chinois Xi Jinping a réaffirmé mer-
credi sa proximité avec son « vieil 
ami » Vladimir Poutine malgré la 
guerre en Ukraine, au risque de 
crisper les relations entre Pékin et 
les Occidentaux.

Face à la résistance ukrainienne 
et à l’unité des démocraties occi-
dentales qui ont pris des sanctions 
sans précédent contre elle, la Rus-
sie ne peut compter que sur la puis-
sance chinoise pour échapper à un 
isolement économique total.

À plusieurs reprises, les puis-
sances occidentales ont mis en 
garde Pékin contre tout soutien au 
régime du président russe Vladimir 
Poutine qui permettrait à Moscou 
d’atténuer l’impact des sanctions.

Mercredi, au cours d’un échange 
téléphonique, le président chinois 
a assuré l’homme fort de Moscou 
du soutien de Pékin en matière de 
« souveraineté » et de « sécurité ». 
« La Chine est disposée à pour-
suivre avec la Russie le soutien 
mutuel sur les questions de souve-
raineté, de sécurité, ainsi que sur 
d’autres questions d’intérêt fonda-
mental et de préoccupations ma-
jeures », a indiqué Xi Jinping à son 
homologue russe, selon des propos 
cités par l’agence de presse Chine 
nouvelle.

Le compte rendu de l’échange, 
qui intervient le jour du 69e an-
niversaire du président chinois, ne 
lie toutefois ces propos à aucun 
exemple précis, comme l’Ukraine 
ou Taïwan.

Le dernier appel connu entre les 
deux dirigeants remontait à fin fé-
vrier, au lendemain de l’invasion de 
l’Ukraine par les forces russes. La 
Chine se refuse, depuis l’interven-
tion du 24 février, à employer le 
mot « invasion » pour décrire l’opé-
ration militaire lancée par Moscou 
et rejette la faute sur les États-Unis 
et l’OTAN. Proche du Kremlin, 
avec qui il veut faire front commun 
contre les États-Unis, le pouvoir 

chinois s’est par ailleurs abstenu de 
condamner l’invasion russe.

Amitié sans limite
« En dépit des bouleversements 

mondiaux, les relations entre la 
Chine et la Russie ont maintenu 
une bonne dynamique de dévelop-
pement », a estimé hier M. Xi, ap-
pelant à « une coordination straté-
gique plus étroite » Pékin-Moscou. 

Le président chinois a égale-
ment exposé sa vision pour mettre 
un terme à la guerre en Ukraine. 
« Chaque partie doit promouvoir 
une solution appropriée » et « de 
manière responsable », a insis-
té M. Xi, précisant que la Chine 
était prête à jouer un rôle. Depuis 
le début de la guerre en Ukraine, 
aucun appel n’a toutefois été rendu 
public entre Pékin et le président 
Zelensky.

Le président chinois n’a jamais 
caché sa proximité avec Vladimir 
Poutine, qualifié de « vieil ami ». 
Depuis l’arrivée au pouvoir du pré-
sident Xi en 2012, les deux hommes 
se sont rencontrés à plus de trente 
reprises. La dernière rencontre en 
date remonte au mois de février. Il 
s’agit alors du premier tête-à-tête 
depuis le début de la pandémie en 
2020. Trois semaines avant le début 
de la guerre, Xi Jinping avait reçu 
Vladimir Poutine à Pékin, en marge 
des Jeux olympiques d’hiver 2022.

Ils avaient alors proclamé « l’ami-
tié sans limite » entre la Chine et la 
Russie et signé une multitude d’ac-
cords, notamment dans le domaine 
du gaz.

Symbole de ce rapprochement, 
la Chine et la Russie ont inaugu-
ré vendredi dernier le tout pre-
mier pont routier entre les deux 
pays. Long d’un kilomètre, il re-
lie par-dessus le fleuve Amour 
les villes de Heihe (nord de la 
Chine) et Blagovechtchensk (Ex-
trême-Orient russe).

Source : AFP

ÉNERGIE

Protocole d’accord gazier entre 
l’UE, Israël et l’Égypte

L’Union européenne (UE), Israël et 
l’Égypte ont signé mercredi un proto-
cole d’accord pour approvisionner l’Eu-
rope en gaz naturel, lors d’une visite au 
Caire de la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der Leyen.

Cette visite intervient alors que l’UE 
cherche à diversifier ses approvisionne-
ments énergétiques après la décision de 
la Russie de couper ses livraisons de gaz 
à des pays européens. Avant l’Égypte, 
Mme von der Leyen s’était rendue en 
Ukraine puis en Israël.

La commissaire européenne à l’éner-
gie Kadri Simson, le ministre égyptien 
du Pétrole et des Ressources minières 
Tarek el-Molla et la ministre israé-
lienne de l’Énergie Karine Elharrar 
« ont signé (aujourd’hui) un protocole 
d’accord trilatéral entre l’UE, l’Égypte 
et Israël en vue de l’exportation de gaz 
naturel vers l’Europe », ont annoncé 
l’Égypte et l’Union européenne dans 
un communiqué conjoint.

Lors d’une conférence de presse 
à l’issue de sa rencontre avec le pré-
sident égyptien Abdel Fattah el-Sissi, 
Mme von der Leyen s’est félicitée de 
la signature de ce « protocole d’accord 
concernant l’acheminement de gaz na-
turel d’Israël vers l’Égypte », où le gaz 

devra être liquéfié avant d’être expédié 
en Europe.

L’Union européenne veut dévelop-
per sa coopération énergétique avec les 
deux pays de Méditerranée orientale 
pour « mettre un terme à sa dépen-
dance aux énergies fossiles russes », a-t-
elle expliqué.

Israël a commencé à produire du gaz 
après la découverte au début des années 
2010 de plusieurs réservoirs au large de 
ses côtes. En l’absence d’un pipeline 
reliant ses gisements gaziers offshore à 
l’Europe, l’État hébreu envoie son gaz 
naturel vers l’Égypte depuis la signature 
en 2020 d’un accord historique de 15 
milliards de dollars entre les deux pays.

« C’est aussi l’occasion pour l’Égypte 
de devenir un centre régional en ma-
tière d’énergie » a affirmé mercredi la 
présidente de la Commission.

Mme von der Leyen a également 

appelé de ses vœux la mise en place 
immédiate d’un « fond de 100 millions 
d’euros » pour permettre à l’Égypte 
d’assurer sa sécurité alimentaire ain-
si que la mise en place d’un fond de 3 
milliards d’euros pour différents pro-
grammes agricoles et alimentaires.

Avant le début de la guerre en 
Ukraine, l’Égypte, en tant que premier 
importateur mondial de blé, dépendait 
de la Russie et de l’Ukraine pour 85 % 
de son approvisionnement.

Moscou réduit ses livraisons 
Entre-temps, la Russie a intensifié 

sa pression sur l’approvisionnement 
énergétique de l’Europe, en limitant 
sévèrement les flux de gaz vers le 
continent. Le géant russe Gazprom a 
annoncé mercredi baisser d’encore un 
tiers ses livraisons de gaz via le gazo-
duc Nord Stream, affirmant avoir été 

forcé d’arrêter un équipement de l’al-
lemand Siemens. C’est la même raison 
technique qui avait été invoquée mardi 
par l’énergéticien russe pour justifier 
une première baisse de 40 % de ses 
flux.

 « Gazprom arrête le fonctionne-
ment d’une autre turbine à gaz de 
Siemens à la station de compression 
Portovaïa », où se fait le remplissage 
de Nord Stream, et dont la produc-
tion quotidienne passera jeudi de 100 
à 67 millions de mètres cubes par jour, 
a indiqué le groupe. La veille, il avait 
déjà annoncé une première baisse de 
167 à 100 millions de m3. Cela porte 
à près de 60 % la baisse des approvi-
sionnements quotidiens via le gazoduc 
sous-marin qui relie la Russie à l’Alle-
magne via la mer Baltique.

Dans le même temps, les livraisons 
de Gazprom au groupe italien ENI 
ont diminué de 15 % pour la journée 
de mercredi. Si Gazprom a justifié 
ces baisses par des raisons techniques, 
Berlin a dénoncé mercredi une « dé-
cision politique » et un « prétexte » 
de Moscou, dans un contexte de vives 
tensions avec les pays occidentaux à 
cause du conflit en Ukraine. « Il s’agit 
clairement d’une stratégie visant à 
perturber et faire grimper les prix », a 
critiqué le ministre de l’Économie et 
du Climat Robert Habeck, après la 
seconde salve de Gazprom. Les expor-
tations de gaz russe vers l’Europe sont 
en baisse constante depuis le début des 
sanctions occidentales contre Moscou. 
Mais les revenus de la Russie n’ont pas 
été affectés, du fait de l’envolée des prix 
du gaz. Le Kremlin n’a de cesse d’af-
firmer dès lors que les décisions des 
dirigeants européens touchent avant 
tout leurs propres populations.

Source : AFP

L ’U nion européenne 
cherche à  
diversifier ses 
approvisionnements 
énergétiques alors 
que la R ussie accroî t 
sa pression sur les 
livraisons de gaz .

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi recevant la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen, hier au Caire. Photo AFP

CONFLIT

Les États-Unis appellent leurs alliés à 
intensi�er les livraisons d’armes à Kiev 
« L ’U k raine doit obtenir tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire », a martelé 
le président uk rainien V olodymyr Z elensk y.
Le chef du Pentagone Lloyd Austin a 
appelé mercredi ses alliés à « intensi-
fier » les livraisons d’armes aux Ukrai-
niens, en difficulté face aux Russes dans 
le Donbass.

« L’Ukraine est confrontée à un mo-
ment charnière sur le champ de ba-
taille », a déclaré le secrétaire américain 
à la Défense, lors d’une réunion au siège 
de l’OTAN à Bruxelles des pays du 
« groupe de contact » créé par les États-
Unis pour aider l’Ukraine. « Nous de-
vons donc intensifier notre engagement 
commun » et « redoubler d’efforts pour 
qu’elle puisse se défendre », a-t-il ajouté.

Près de 50 ministres de la Défense 
– dont le ministre ukrainien Oleksiï 
Reznikov – devaient participer à cette 
réunion, en marge d’une réunion mi-
nistérielle de l’OTAN. Une réunion 
très attendue par Kiev, qui réclame de-
puis des semaines des armes lourdes en 
quantité pour repousser les forces russes 
dans le bassin du Donbass.

« Bruxelles, nous attendons une déci-
sion », a encore tweeté mercredi matin 
Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la pré-
sidence ukrainienne. « Le ratio Russie/
Ukraine en artillerie est de l’ordre de 10 
contre 1 dans certaines zones, je reçois 
quotidiennement des messages de nos 
combattants disant : “Nous tenons, 
dites-nous juste quand les armes arrive-
ront” », a-t-il ajouté.

Depuis leur offensive avortée sur 
Kiev en mars, les forces russes et sépara-
tistes prorusses, qui contrôlent partiel-
lement cette région industrielle depuis 
2014, se sont donné pour objectif d’en 
prendre le contrôle total.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens 
Stoltenberg a assuré avant la réunion 
que les membres de l’Alliance allaient 
fournir davantage d’armes lourdes mo-
dernes à l’Ukraine, mais a averti que 
cela « demande du temps ». « Il s’agit 
d’artillerie, de systèmes à longue por-
tée, de systèmes antiaériens aux normes 
OTAN, ce qui impose une formation, 
un entretien, une maintenance », a in-
sisté M. Stoltenberg.

Parmi les armes que réclame 
l’Ukraine figurent des systèmes de 
lance-roquettes multiples, que Was-
hington et Londres ont promis de four-
nir. Le ministre britannique de la Dé-
fense Ben Wallace a déclaré mercredi, 
depuis Oslo, que les livraisons étaient 
« imminentes ».

Les Ukrainiens réclament aussi des 
canons automoteurs, comme les canons 
automoteurs français Caesar. La France 
en a livré six exemplaires à Kiev ces der-
nières semaines, des soldats ukrainiens 
ont été vu utiliser des Caesars pour tirer 
sur des cibles russes dans le Donbass.

 « L’Ukraine doit obtenir tout ce qui 
est nécessaire pour remporter la vic-
toire », a martelé le président ukrainien 

Volodymyr Zelensky dans une télécon-
férence avec les députés tchèques. Il a 
réaffirmé que l’invasion de l’Ukraine 
n’était qu’une première étape pour 
Moscou, qui entend reprendre ses an-
ciens satellites de l’ère soviétique. La 
Russie est « un tyran qui (...) veut tout, 
ne s’arrêtera jamais », a dit le président 
ukrainien.

Moscou tente d’intercepter les livrai-
sons occidentales et annonce régulière-
ment avoir détruit des armes fournies 
par l’OTAN. Mercredi, l’armée russe a 
encore affirmé avoir détruit la veille un 
entrepôt d’armes occidentales, notam-
ment des obusiers M777 de 155 mm, 
près de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Bombardements non-stop
Ces déclarations interviennent sur 

fond d’assaut russe sur la ville de Seve-
rodonetsk et sa voisine Lyssytchansk, 
deux villes-clés du Donbass, et sur 
d’autres localités de la région, selon 
Kiev. « Il faut tenir le coup », avait dé-
claré mardi soir le président Zelensky, 
alors que cette bataille dure depuis des 
semaines. « Il est vital de rester dans le 
Donbass (...), la défense de la région est 
essentielle pour donner une indication 
sur celui qui dominera dans les se-
maines à venir », a-t-il ajouté dans son 
message vidéo quotidien.

Les autorités ukrainiennes ont recon-
nu ces derniers jours que leurs troupes 
avaient été chassées du centre-ville de 
Severodonetsk, et ne plus disposer que 
de « voies de communication compli-

quées » avec elles après la destruction 
de tous les ponts vers Lyssytchansk.

Les forces ukrainiennes sont notam-
ment retranchées dans l’usine chimique 
Azot, emblématique de cette ville de 
100 000 habitants, avec plus de 500 ci-
vils à l’intérieur, selon le maire de Seve-
rodonetsk Oleksandre Striouk.

Moscou a proposé mardi un « couloir 
humanitaire » qui permettrait d’évacuer 
ces civils vers des territoires contrô-
lés par les Russes, mais Kiev ne l’a pas 
confirmé. Un responsable séparatiste 
prorusse a accusé mercredi matin les 
Ukrainiens d’avoir empêché son ins-
tauration.

Une situation qui rappelle celle de 
l’immense aciérie Azovstal, qui fut 
des semaines durant la dernière poche 
de résistance ukrainienne dans le port 
stratégique de Marioupol, sur la mer 
d’Azov au sud-est, avec des centaines 
de civils réfugiés avec eux et de rares 
opérations coordonnées d’évacuation.

Kiev a démenti jusqu’ici tout en-
cerclement de ses forces dans Severo-
donetsk, largement détruite et vidée de 
ses habitants, alors que les forces sépa-
ratistes prorusses ont affirmé qu’il leur 
faudrait « se rendre ou mourir ».

Les routes reliant Lyssytchansk à 
Kramatorsk, autre ville-clé du Donbass 
sous contrôle ukrainien, sont utilisées 
pour acheminer des armes, notamment 
des lance-roquettes multiples Grad et 
des canons d’artillerie.

 « Les Russes bombardent le centre-
ville sans arrêt », a indiqué un policier 

local. « C’est 24h/24, “non-stop” », 
ajoute son collègue.

Décision prochaine de l’Union 
européenne 

Si les chances de l’Ukraine d’entrer 
dans l’OTAN semblent plus lointaines 
que jamais, Kiev attend du sommet 
européen des 23-24 juin la décision 
des Vingt-Sept sur sa demande d’être 
acceptée comme candidate officielle à 
une adhésion au bloc européen – début 
d’un processus de négociations qui peut 
durer des années.

Dans ce contexte, le président fran-
çais Emmanuel Macron, qui assume la 
présidence tournante de l’UE jusqu’au 
30 juin, ainsi que le chancelier allemand 
Olaf Scholz et le Premier ministre 
italien Mario Draghi, sont attendus à 
Kiev jeudi, selon des médias allemands 
et italiens. Une telle visite serait une 
première depuis le début de l’invasion 
russe pour les dirigeants des trois pre-
mières économies européennes. Sans 
confirmer ce déplacement, le président 
français a envoyé mercredi des signaux 
encourageants à Kiev, en visitant une 
base de l’OTAN en Roumanie. « Je 
pense que nous sommes à un moment 
où nous avons besoin d’envoyer des 
signaux politiques clairs, nous, Union 
européenne, à l’égard de l’Ukraine et 
du peuple ukrainien dans un contexte 
où il résiste de manière héroïque depuis 
plusieurs mois », a déclaré M. Macron.

Source : AFP

Un homme nettoie devant sa maison détruite par des bombardements russes sur la ville de Dobropillia, dans l’Est ukrainien, le 15 
juin 2022. Aris Messinis/AFP
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ÉLECTIONS

Aux législatives, la droite 
française tente d’exister 

La droite française a longtemps do-
miné la vie politique du pays, mais 
elle n’est guère plus que l’ombre 
d’elle-même. Pour autant, elle 
pourrait jouer un rôle pivot dans 
le prochain quinquennat d’Emma-
nuel Macron selon l’issue du se-
cond tour des élections législatives 
dimanche.

Le parti héritier des gaullistes, 
Les Républicains (LR), et leur allié 
centriste UDI ont totalisé 11,3 % 
des voix au premier tour des légis-
latives dimanche dernier, en qua-
trième position derrière la coalition 
Ensemble ! du président Macron, la 
gauche radicale Nupes de Jean-Luc 
Mélenchon et le parti RN d’ex-
trême droite de Marine Le Pen. 
Soit en net recul par rapport aux 
15,77 % des voix obtenues au pre-
mier tour des législatives en 2017.

Le parti des anciens présidents 
Nicolas Sarkozy et du défunt 
Jacques Chirac a certes limité la 
casse grâce à son implantation lo-
cale en qualifiant 81 candidats 
pour le second tour, dont 73 sous 
l’étiquette LR. Il « table raisonna-
blement sur 60 à 63 députés LR 
dimanche prochain », contre une 
centaine aujourd’hui, selon un 
participant à une réunion du parti 
lundi à Paris. Mais il est quasi assu-
ré de perdre son statut de premier 
groupe d’opposition à l’Assemblée 
nationale, même s’il reste majori-
taire au Sénat.

Ce nouveau revers intervient 
après la débâcle à la présiden-
tielle d’avril. La candidate Valérie 
Pécresse avait alors obtenu 4,8 % 
des suffrages, le pire résultat de 
l’histoire du parti. L’ex-président 
Sarkozy, resté silencieux et au jeu 
trouble avec M. Macron, ne lui 
avait même pas apporté son sou-
tien.

Reste que, selon les experts, les 
LR se retrouveront dans une po-
sition potentiellement stratégique 
si Emmanuel Macron n’obtient 
qu’une majorité relative à l’Assem-
blée à l’issue du second tour, ce qui 
est tout l’enjeu du scrutin de di-
manche.

« En cas de majorité relative,  
LR auraient la main sur le destin du 
quinquennat d’Emmanuel Macron, 
en tout cas de sa majorité parlemen-
taire. LR sont réduits à cette force 
d’appoint », a expliqué Frédéric Dabi, 
de l’institut IFOP.

Un autre expert, Jérôme Jaffré, 

s’interroge même dans Le Figaro, 
mardi, pour savoir s’il « serait alors 
envisageable de bâtir une coalition 
des macronistes avec la majorité 
des LR, fût-ce au prix d’un change-
ment de Premier ministre juste un 
mois après l’avoir nommée ! » en 
référence à Élisabeth Borne nom-
mée chef du gouvernement mi-mai.

Ironie de l’histoire
« C’est toute l’ironie de l’his-

toire politique : aujourd’hui? ma 
famille politique ne va pas bien, et 
pour autant? on peut avoir besoin 
des Républicains », résumait lun-
di Jean-François Copé, qui plaide 
pour un pacte gouvernemental.

Ce rôle de faiseur de rois aurait 
un goût de revanche, pour un parti 
écarté depuis dix ans du pouvoir. 
Mais il n’irait pas sans risque, alors 
que LR ont clamé depuis la prési-
dentielle ne pas être solubles dans 
la majorité « macroniste ». Le parti 
s’en défend. 

LR seront « une opposition dé-
terminée, mais utile », capable de 
« voter et amender les réformes 
qui vont dans le bon sens », mais 
de « s’opposer durement à celles 
qui vont à contresens de ce que l’on 
souhaite et de l’intérêt du pays », 
a assuré lundi le patron des Répu-
blicains Christian Jacob, rejetant 
toute notion de force d’appoint.

La droite classique paie son po-
sitionnement ambigu entre une 
aile dure qui courtise l’électorat 
d’extrême droite et une aile modé-
rée, concurrencée par le président 
Macron qui mène une politique au 
centre, dont de nombreux cadres 
et électeurs ont déjà rallié le camp 
Macron.

La droite, tout comme les socia-
listes à gauche, fait les frais d’une 
vaste recomposition politique en 
trois blocs au détriment des partis 
traditionnels, engagée avec l’élec-
tion d’Emmanuel Macron en 2017 
et confirmée au premier tour des 
législatives.

Ces tiraillements se font sen-
tir jusque dans l’entre-deux tours 
avec une bataille acharnée pour 
les reports de voix. Certains LR, 
dont le président du Sénat, Gérard 
Larcher, ont appelé à faire barrage 
aux extrêmes de droite comme de 
gauche qui « représentent le même 
danger pour notre pays ».

Source : AFP

L es R épublicains pourraient jouer un 
rô le pivot dans le prochain quinquennat 
d’Emmanuel M acron.

COOPÉRATION

Xi Jinping réa�rme son 
soutien à Vladimir 
Poutine, au risque de crisper 
les Occidentaux
Un soutien mutuel : le président 
chinois Xi Jinping a réaffirmé mer-
credi sa proximité avec son « vieil 
ami » Vladimir Poutine malgré la 
guerre en Ukraine, au risque de 
crisper les relations entre Pékin et 
les Occidentaux.

Face à la résistance ukrainienne 
et à l’unité des démocraties occi-
dentales qui ont pris des sanctions 
sans précédent contre elle, la Rus-
sie ne peut compter que sur la puis-
sance chinoise pour échapper à un 
isolement économique total.

À plusieurs reprises, les puis-
sances occidentales ont mis en 
garde Pékin contre tout soutien au 
régime du président russe Vladimir 
Poutine qui permettrait à Moscou 
d’atténuer l’impact des sanctions.

Mercredi, au cours d’un échange 
téléphonique, le président chinois 
a assuré l’homme fort de Moscou 
du soutien de Pékin en matière de 
« souveraineté » et de « sécurité ». 
« La Chine est disposée à pour-
suivre avec la Russie le soutien 
mutuel sur les questions de souve-
raineté, de sécurité, ainsi que sur 
d’autres questions d’intérêt fonda-
mental et de préoccupations ma-
jeures », a indiqué Xi Jinping à son 
homologue russe, selon des propos 
cités par l’agence de presse Chine 
nouvelle.

Le compte rendu de l’échange, 
qui intervient le jour du 69e an-
niversaire du président chinois, ne 
lie toutefois ces propos à aucun 
exemple précis, comme l’Ukraine 
ou Taïwan.

Le dernier appel connu entre les 
deux dirigeants remontait à fin fé-
vrier, au lendemain de l’invasion de 
l’Ukraine par les forces russes. La 
Chine se refuse, depuis l’interven-
tion du 24 février, à employer le 
mot « invasion » pour décrire l’opé-
ration militaire lancée par Moscou 
et rejette la faute sur les États-Unis 
et l’OTAN. Proche du Kremlin, 
avec qui il veut faire front commun 
contre les États-Unis, le pouvoir 

chinois s’est par ailleurs abstenu de 
condamner l’invasion russe.

Amitié sans limite
« En dépit des bouleversements 

mondiaux, les relations entre la 
Chine et la Russie ont maintenu 
une bonne dynamique de dévelop-
pement », a estimé hier M. Xi, ap-
pelant à « une coordination straté-
gique plus étroite » Pékin-Moscou. 

Le président chinois a égale-
ment exposé sa vision pour mettre 
un terme à la guerre en Ukraine. 
« Chaque partie doit promouvoir 
une solution appropriée » et « de 
manière responsable », a insis-
té M. Xi, précisant que la Chine 
était prête à jouer un rôle. Depuis 
le début de la guerre en Ukraine, 
aucun appel n’a toutefois été rendu 
public entre Pékin et le président 
Zelensky.

Le président chinois n’a jamais 
caché sa proximité avec Vladimir 
Poutine, qualifié de « vieil ami ». 
Depuis l’arrivée au pouvoir du pré-
sident Xi en 2012, les deux hommes 
se sont rencontrés à plus de trente 
reprises. La dernière rencontre en 
date remonte au mois de février. Il 
s’agit alors du premier tête-à-tête 
depuis le début de la pandémie en 
2020. Trois semaines avant le début 
de la guerre, Xi Jinping avait reçu 
Vladimir Poutine à Pékin, en marge 
des Jeux olympiques d’hiver 2022.

Ils avaient alors proclamé « l’ami-
tié sans limite » entre la Chine et la 
Russie et signé une multitude d’ac-
cords, notamment dans le domaine 
du gaz.

Symbole de ce rapprochement, 
la Chine et la Russie ont inaugu-
ré vendredi dernier le tout pre-
mier pont routier entre les deux 
pays. Long d’un kilomètre, il re-
lie par-dessus le fleuve Amour 
les villes de Heihe (nord de la 
Chine) et Blagovechtchensk (Ex-
trême-Orient russe).

Source : AFP

ÉNERGIE

Protocole d’accord gazier entre 
l’UE, Israël et l’Égypte

L’Union européenne (UE), Israël et 
l’Égypte ont signé mercredi un proto-
cole d’accord pour approvisionner l’Eu-
rope en gaz naturel, lors d’une visite au 
Caire de la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der Leyen.

Cette visite intervient alors que l’UE 
cherche à diversifier ses approvisionne-
ments énergétiques après la décision de 
la Russie de couper ses livraisons de gaz 
à des pays européens. Avant l’Égypte, 
Mme von der Leyen s’était rendue en 
Ukraine puis en Israël.

La commissaire européenne à l’éner-
gie Kadri Simson, le ministre égyptien 
du Pétrole et des Ressources minières 
Tarek el-Molla et la ministre israé-
lienne de l’Énergie Karine Elharrar 
« ont signé (aujourd’hui) un protocole 
d’accord trilatéral entre l’UE, l’Égypte 
et Israël en vue de l’exportation de gaz 
naturel vers l’Europe », ont annoncé 
l’Égypte et l’Union européenne dans 
un communiqué conjoint.

Lors d’une conférence de presse 
à l’issue de sa rencontre avec le pré-
sident égyptien Abdel Fattah el-Sissi, 
Mme von der Leyen s’est félicitée de 
la signature de ce « protocole d’accord 
concernant l’acheminement de gaz na-
turel d’Israël vers l’Égypte », où le gaz 

devra être liquéfié avant d’être expédié 
en Europe.

L’Union européenne veut dévelop-
per sa coopération énergétique avec les 
deux pays de Méditerranée orientale 
pour « mettre un terme à sa dépen-
dance aux énergies fossiles russes », a-t-
elle expliqué.

Israël a commencé à produire du gaz 
après la découverte au début des années 
2010 de plusieurs réservoirs au large de 
ses côtes. En l’absence d’un pipeline 
reliant ses gisements gaziers offshore à 
l’Europe, l’État hébreu envoie son gaz 
naturel vers l’Égypte depuis la signature 
en 2020 d’un accord historique de 15 
milliards de dollars entre les deux pays.

« C’est aussi l’occasion pour l’Égypte 
de devenir un centre régional en ma-
tière d’énergie » a affirmé mercredi la 
présidente de la Commission.

Mme von der Leyen a également 

appelé de ses vœux la mise en place 
immédiate d’un « fond de 100 millions 
d’euros » pour permettre à l’Égypte 
d’assurer sa sécurité alimentaire ain-
si que la mise en place d’un fond de 3 
milliards d’euros pour différents pro-
grammes agricoles et alimentaires.

Avant le début de la guerre en 
Ukraine, l’Égypte, en tant que premier 
importateur mondial de blé, dépendait 
de la Russie et de l’Ukraine pour 85 % 
de son approvisionnement.

Moscou réduit ses livraisons 
Entre-temps, la Russie a intensifié 

sa pression sur l’approvisionnement 
énergétique de l’Europe, en limitant 
sévèrement les flux de gaz vers le 
continent. Le géant russe Gazprom a 
annoncé mercredi baisser d’encore un 
tiers ses livraisons de gaz via le gazo-
duc Nord Stream, affirmant avoir été 

forcé d’arrêter un équipement de l’al-
lemand Siemens. C’est la même raison 
technique qui avait été invoquée mardi 
par l’énergéticien russe pour justifier 
une première baisse de 40 % de ses 
flux.

 « Gazprom arrête le fonctionne-
ment d’une autre turbine à gaz de 
Siemens à la station de compression 
Portovaïa », où se fait le remplissage 
de Nord Stream, et dont la produc-
tion quotidienne passera jeudi de 100 
à 67 millions de mètres cubes par jour, 
a indiqué le groupe. La veille, il avait 
déjà annoncé une première baisse de 
167 à 100 millions de m3. Cela porte 
à près de 60 % la baisse des approvi-
sionnements quotidiens via le gazoduc 
sous-marin qui relie la Russie à l’Alle-
magne via la mer Baltique.

Dans le même temps, les livraisons 
de Gazprom au groupe italien ENI 
ont diminué de 15 % pour la journée 
de mercredi. Si Gazprom a justifié 
ces baisses par des raisons techniques, 
Berlin a dénoncé mercredi une « dé-
cision politique » et un « prétexte » 
de Moscou, dans un contexte de vives 
tensions avec les pays occidentaux à 
cause du conflit en Ukraine. « Il s’agit 
clairement d’une stratégie visant à 
perturber et faire grimper les prix », a 
critiqué le ministre de l’Économie et 
du Climat Robert Habeck, après la 
seconde salve de Gazprom. Les expor-
tations de gaz russe vers l’Europe sont 
en baisse constante depuis le début des 
sanctions occidentales contre Moscou. 
Mais les revenus de la Russie n’ont pas 
été affectés, du fait de l’envolée des prix 
du gaz. Le Kremlin n’a de cesse d’af-
firmer dès lors que les décisions des 
dirigeants européens touchent avant 
tout leurs propres populations.

Source : AFP

L ’U nion européenne 
cherche à  
diversifier ses 
approvisionnements 
énergétiques alors 
que la R ussie accroî t 
sa pression sur les 
livraisons de gaz .

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi recevant la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen, hier au Caire. Photo AFP

CONFLIT

Les États-Unis appellent leurs alliés à 
intensi�er les livraisons d’armes à Kiev 
« L ’U k raine doit obtenir tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire », a martelé 
le président uk rainien V olodymyr Z elensk y.
Le chef du Pentagone Lloyd Austin a 
appelé mercredi ses alliés à « intensi-
fier » les livraisons d’armes aux Ukrai-
niens, en difficulté face aux Russes dans 
le Donbass.

« L’Ukraine est confrontée à un mo-
ment charnière sur le champ de ba-
taille », a déclaré le secrétaire américain 
à la Défense, lors d’une réunion au siège 
de l’OTAN à Bruxelles des pays du 
« groupe de contact » créé par les États-
Unis pour aider l’Ukraine. « Nous de-
vons donc intensifier notre engagement 
commun » et « redoubler d’efforts pour 
qu’elle puisse se défendre », a-t-il ajouté.

Près de 50 ministres de la Défense 
– dont le ministre ukrainien Oleksiï 
Reznikov – devaient participer à cette 
réunion, en marge d’une réunion mi-
nistérielle de l’OTAN. Une réunion 
très attendue par Kiev, qui réclame de-
puis des semaines des armes lourdes en 
quantité pour repousser les forces russes 
dans le bassin du Donbass.

« Bruxelles, nous attendons une déci-
sion », a encore tweeté mercredi matin 
Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la pré-
sidence ukrainienne. « Le ratio Russie/
Ukraine en artillerie est de l’ordre de 10 
contre 1 dans certaines zones, je reçois 
quotidiennement des messages de nos 
combattants disant : “Nous tenons, 
dites-nous juste quand les armes arrive-
ront” », a-t-il ajouté.

Depuis leur offensive avortée sur 
Kiev en mars, les forces russes et sépara-
tistes prorusses, qui contrôlent partiel-
lement cette région industrielle depuis 
2014, se sont donné pour objectif d’en 
prendre le contrôle total.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens 
Stoltenberg a assuré avant la réunion 
que les membres de l’Alliance allaient 
fournir davantage d’armes lourdes mo-
dernes à l’Ukraine, mais a averti que 
cela « demande du temps ». « Il s’agit 
d’artillerie, de systèmes à longue por-
tée, de systèmes antiaériens aux normes 
OTAN, ce qui impose une formation, 
un entretien, une maintenance », a in-
sisté M. Stoltenberg.

Parmi les armes que réclame 
l’Ukraine figurent des systèmes de 
lance-roquettes multiples, que Was-
hington et Londres ont promis de four-
nir. Le ministre britannique de la Dé-
fense Ben Wallace a déclaré mercredi, 
depuis Oslo, que les livraisons étaient 
« imminentes ».

Les Ukrainiens réclament aussi des 
canons automoteurs, comme les canons 
automoteurs français Caesar. La France 
en a livré six exemplaires à Kiev ces der-
nières semaines, des soldats ukrainiens 
ont été vu utiliser des Caesars pour tirer 
sur des cibles russes dans le Donbass.

 « L’Ukraine doit obtenir tout ce qui 
est nécessaire pour remporter la vic-
toire », a martelé le président ukrainien 

Volodymyr Zelensky dans une télécon-
férence avec les députés tchèques. Il a 
réaffirmé que l’invasion de l’Ukraine 
n’était qu’une première étape pour 
Moscou, qui entend reprendre ses an-
ciens satellites de l’ère soviétique. La 
Russie est « un tyran qui (...) veut tout, 
ne s’arrêtera jamais », a dit le président 
ukrainien.

Moscou tente d’intercepter les livrai-
sons occidentales et annonce régulière-
ment avoir détruit des armes fournies 
par l’OTAN. Mercredi, l’armée russe a 
encore affirmé avoir détruit la veille un 
entrepôt d’armes occidentales, notam-
ment des obusiers M777 de 155 mm, 
près de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Bombardements non-stop
Ces déclarations interviennent sur 

fond d’assaut russe sur la ville de Seve-
rodonetsk et sa voisine Lyssytchansk, 
deux villes-clés du Donbass, et sur 
d’autres localités de la région, selon 
Kiev. « Il faut tenir le coup », avait dé-
claré mardi soir le président Zelensky, 
alors que cette bataille dure depuis des 
semaines. « Il est vital de rester dans le 
Donbass (...), la défense de la région est 
essentielle pour donner une indication 
sur celui qui dominera dans les se-
maines à venir », a-t-il ajouté dans son 
message vidéo quotidien.

Les autorités ukrainiennes ont recon-
nu ces derniers jours que leurs troupes 
avaient été chassées du centre-ville de 
Severodonetsk, et ne plus disposer que 
de « voies de communication compli-

quées » avec elles après la destruction 
de tous les ponts vers Lyssytchansk.

Les forces ukrainiennes sont notam-
ment retranchées dans l’usine chimique 
Azot, emblématique de cette ville de 
100 000 habitants, avec plus de 500 ci-
vils à l’intérieur, selon le maire de Seve-
rodonetsk Oleksandre Striouk.

Moscou a proposé mardi un « couloir 
humanitaire » qui permettrait d’évacuer 
ces civils vers des territoires contrô-
lés par les Russes, mais Kiev ne l’a pas 
confirmé. Un responsable séparatiste 
prorusse a accusé mercredi matin les 
Ukrainiens d’avoir empêché son ins-
tauration.

Une situation qui rappelle celle de 
l’immense aciérie Azovstal, qui fut 
des semaines durant la dernière poche 
de résistance ukrainienne dans le port 
stratégique de Marioupol, sur la mer 
d’Azov au sud-est, avec des centaines 
de civils réfugiés avec eux et de rares 
opérations coordonnées d’évacuation.

Kiev a démenti jusqu’ici tout en-
cerclement de ses forces dans Severo-
donetsk, largement détruite et vidée de 
ses habitants, alors que les forces sépa-
ratistes prorusses ont affirmé qu’il leur 
faudrait « se rendre ou mourir ».

Les routes reliant Lyssytchansk à 
Kramatorsk, autre ville-clé du Donbass 
sous contrôle ukrainien, sont utilisées 
pour acheminer des armes, notamment 
des lance-roquettes multiples Grad et 
des canons d’artillerie.

 « Les Russes bombardent le centre-
ville sans arrêt », a indiqué un policier 

local. « C’est 24h/24, “non-stop” », 
ajoute son collègue.

Décision prochaine de l’Union 
européenne 

Si les chances de l’Ukraine d’entrer 
dans l’OTAN semblent plus lointaines 
que jamais, Kiev attend du sommet 
européen des 23-24 juin la décision 
des Vingt-Sept sur sa demande d’être 
acceptée comme candidate officielle à 
une adhésion au bloc européen – début 
d’un processus de négociations qui peut 
durer des années.

Dans ce contexte, le président fran-
çais Emmanuel Macron, qui assume la 
présidence tournante de l’UE jusqu’au 
30 juin, ainsi que le chancelier allemand 
Olaf Scholz et le Premier ministre 
italien Mario Draghi, sont attendus à 
Kiev jeudi, selon des médias allemands 
et italiens. Une telle visite serait une 
première depuis le début de l’invasion 
russe pour les dirigeants des trois pre-
mières économies européennes. Sans 
confirmer ce déplacement, le président 
français a envoyé mercredi des signaux 
encourageants à Kiev, en visitant une 
base de l’OTAN en Roumanie. « Je 
pense que nous sommes à un moment 
où nous avons besoin d’envoyer des 
signaux politiques clairs, nous, Union 
européenne, à l’égard de l’Ukraine et 
du peuple ukrainien dans un contexte 
où il résiste de manière héroïque depuis 
plusieurs mois », a déclaré M. Macron.

Source : AFP

Un homme nettoie devant sa maison détruite par des bombardements russes sur la ville de Dobropillia, dans l’Est ukrainien, le 15 
juin 2022. Aris Messinis/AFP
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ÉLECTIONS

Aux législatives, la droite 
française tente d’exister 

La droite française a longtemps do-
miné la vie politique du pays, mais 
elle n’est guère plus que l’ombre 
d’elle-même. Pour autant, elle 
pourrait jouer un rôle pivot dans 
le prochain quinquennat d’Emma-
nuel Macron selon l’issue du se-
cond tour des élections législatives 
dimanche.

Le parti héritier des gaullistes, 
Les Républicains (LR), et leur allié 
centriste UDI ont totalisé 11,3 % 
des voix au premier tour des légis-
latives dimanche dernier, en qua-
trième position derrière la coalition 
Ensemble ! du président Macron, la 
gauche radicale Nupes de Jean-Luc 
Mélenchon et le parti RN d’ex-
trême droite de Marine Le Pen. 
Soit en net recul par rapport aux 
15,77 % des voix obtenues au pre-
mier tour des législatives en 2017.

Le parti des anciens présidents 
Nicolas Sarkozy et du défunt 
Jacques Chirac a certes limité la 
casse grâce à son implantation lo-
cale en qualifiant 81 candidats 
pour le second tour, dont 73 sous 
l’étiquette LR. Il « table raisonna-
blement sur 60 à 63 députés LR 
dimanche prochain », contre une 
centaine aujourd’hui, selon un 
participant à une réunion du parti 
lundi à Paris. Mais il est quasi assu-
ré de perdre son statut de premier 
groupe d’opposition à l’Assemblée 
nationale, même s’il reste majori-
taire au Sénat.

Ce nouveau revers intervient 
après la débâcle à la présiden-
tielle d’avril. La candidate Valérie 
Pécresse avait alors obtenu 4,8 % 
des suffrages, le pire résultat de 
l’histoire du parti. L’ex-président 
Sarkozy, resté silencieux et au jeu 
trouble avec M. Macron, ne lui 
avait même pas apporté son sou-
tien.

Reste que, selon les experts, les 
LR se retrouveront dans une po-
sition potentiellement stratégique 
si Emmanuel Macron n’obtient 
qu’une majorité relative à l’Assem-
blée à l’issue du second tour, ce qui 
est tout l’enjeu du scrutin de di-
manche.

« En cas de majorité relative,  
LR auraient la main sur le destin du 
quinquennat d’Emmanuel Macron, 
en tout cas de sa majorité parlemen-
taire. LR sont réduits à cette force 
d’appoint », a expliqué Frédéric Dabi, 
de l’institut IFOP.

Un autre expert, Jérôme Jaffré, 

s’interroge même dans Le Figaro, 
mardi, pour savoir s’il « serait alors 
envisageable de bâtir une coalition 
des macronistes avec la majorité 
des LR, fût-ce au prix d’un change-
ment de Premier ministre juste un 
mois après l’avoir nommée ! » en 
référence à Élisabeth Borne nom-
mée chef du gouvernement mi-mai.

Ironie de l’histoire
« C’est toute l’ironie de l’his-

toire politique : aujourd’hui? ma 
famille politique ne va pas bien, et 
pour autant? on peut avoir besoin 
des Républicains », résumait lun-
di Jean-François Copé, qui plaide 
pour un pacte gouvernemental.

Ce rôle de faiseur de rois aurait 
un goût de revanche, pour un parti 
écarté depuis dix ans du pouvoir. 
Mais il n’irait pas sans risque, alors 
que LR ont clamé depuis la prési-
dentielle ne pas être solubles dans 
la majorité « macroniste ». Le parti 
s’en défend. 

LR seront « une opposition dé-
terminée, mais utile », capable de 
« voter et amender les réformes 
qui vont dans le bon sens », mais 
de « s’opposer durement à celles 
qui vont à contresens de ce que l’on 
souhaite et de l’intérêt du pays », 
a assuré lundi le patron des Répu-
blicains Christian Jacob, rejetant 
toute notion de force d’appoint.

La droite classique paie son po-
sitionnement ambigu entre une 
aile dure qui courtise l’électorat 
d’extrême droite et une aile modé-
rée, concurrencée par le président 
Macron qui mène une politique au 
centre, dont de nombreux cadres 
et électeurs ont déjà rallié le camp 
Macron.

La droite, tout comme les socia-
listes à gauche, fait les frais d’une 
vaste recomposition politique en 
trois blocs au détriment des partis 
traditionnels, engagée avec l’élec-
tion d’Emmanuel Macron en 2017 
et confirmée au premier tour des 
législatives.

Ces tiraillements se font sen-
tir jusque dans l’entre-deux tours 
avec une bataille acharnée pour 
les reports de voix. Certains LR, 
dont le président du Sénat, Gérard 
Larcher, ont appelé à faire barrage 
aux extrêmes de droite comme de 
gauche qui « représentent le même 
danger pour notre pays ».

Source : AFP

L es R épublicains pourraient jouer un 
rô le pivot dans le prochain quinquennat 
d’Emmanuel M acron.

COOPÉRATION

Xi Jinping réa�rme son 
soutien à Vladimir 
Poutine, au risque de crisper 
les Occidentaux
Un soutien mutuel : le président 
chinois Xi Jinping a réaffirmé mer-
credi sa proximité avec son « vieil 
ami » Vladimir Poutine malgré la 
guerre en Ukraine, au risque de 
crisper les relations entre Pékin et 
les Occidentaux.

Face à la résistance ukrainienne 
et à l’unité des démocraties occi-
dentales qui ont pris des sanctions 
sans précédent contre elle, la Rus-
sie ne peut compter que sur la puis-
sance chinoise pour échapper à un 
isolement économique total.

À plusieurs reprises, les puis-
sances occidentales ont mis en 
garde Pékin contre tout soutien au 
régime du président russe Vladimir 
Poutine qui permettrait à Moscou 
d’atténuer l’impact des sanctions.

Mercredi, au cours d’un échange 
téléphonique, le président chinois 
a assuré l’homme fort de Moscou 
du soutien de Pékin en matière de 
« souveraineté » et de « sécurité ». 
« La Chine est disposée à pour-
suivre avec la Russie le soutien 
mutuel sur les questions de souve-
raineté, de sécurité, ainsi que sur 
d’autres questions d’intérêt fonda-
mental et de préoccupations ma-
jeures », a indiqué Xi Jinping à son 
homologue russe, selon des propos 
cités par l’agence de presse Chine 
nouvelle.

Le compte rendu de l’échange, 
qui intervient le jour du 69e an-
niversaire du président chinois, ne 
lie toutefois ces propos à aucun 
exemple précis, comme l’Ukraine 
ou Taïwan.

Le dernier appel connu entre les 
deux dirigeants remontait à fin fé-
vrier, au lendemain de l’invasion de 
l’Ukraine par les forces russes. La 
Chine se refuse, depuis l’interven-
tion du 24 février, à employer le 
mot « invasion » pour décrire l’opé-
ration militaire lancée par Moscou 
et rejette la faute sur les États-Unis 
et l’OTAN. Proche du Kremlin, 
avec qui il veut faire front commun 
contre les États-Unis, le pouvoir 

chinois s’est par ailleurs abstenu de 
condamner l’invasion russe.

Amitié sans limite
« En dépit des bouleversements 

mondiaux, les relations entre la 
Chine et la Russie ont maintenu 
une bonne dynamique de dévelop-
pement », a estimé hier M. Xi, ap-
pelant à « une coordination straté-
gique plus étroite » Pékin-Moscou. 

Le président chinois a égale-
ment exposé sa vision pour mettre 
un terme à la guerre en Ukraine. 
« Chaque partie doit promouvoir 
une solution appropriée » et « de 
manière responsable », a insis-
té M. Xi, précisant que la Chine 
était prête à jouer un rôle. Depuis 
le début de la guerre en Ukraine, 
aucun appel n’a toutefois été rendu 
public entre Pékin et le président 
Zelensky.

Le président chinois n’a jamais 
caché sa proximité avec Vladimir 
Poutine, qualifié de « vieil ami ». 
Depuis l’arrivée au pouvoir du pré-
sident Xi en 2012, les deux hommes 
se sont rencontrés à plus de trente 
reprises. La dernière rencontre en 
date remonte au mois de février. Il 
s’agit alors du premier tête-à-tête 
depuis le début de la pandémie en 
2020. Trois semaines avant le début 
de la guerre, Xi Jinping avait reçu 
Vladimir Poutine à Pékin, en marge 
des Jeux olympiques d’hiver 2022.

Ils avaient alors proclamé « l’ami-
tié sans limite » entre la Chine et la 
Russie et signé une multitude d’ac-
cords, notamment dans le domaine 
du gaz.

Symbole de ce rapprochement, 
la Chine et la Russie ont inaugu-
ré vendredi dernier le tout pre-
mier pont routier entre les deux 
pays. Long d’un kilomètre, il re-
lie par-dessus le fleuve Amour 
les villes de Heihe (nord de la 
Chine) et Blagovechtchensk (Ex-
trême-Orient russe).

Source : AFP

ÉNERGIE

Protocole d’accord gazier entre 
l’UE, Israël et l’Égypte

L’Union européenne (UE), Israël et 
l’Égypte ont signé mercredi un proto-
cole d’accord pour approvisionner l’Eu-
rope en gaz naturel, lors d’une visite au 
Caire de la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der Leyen.

Cette visite intervient alors que l’UE 
cherche à diversifier ses approvisionne-
ments énergétiques après la décision de 
la Russie de couper ses livraisons de gaz 
à des pays européens. Avant l’Égypte, 
Mme von der Leyen s’était rendue en 
Ukraine puis en Israël.

La commissaire européenne à l’éner-
gie Kadri Simson, le ministre égyptien 
du Pétrole et des Ressources minières 
Tarek el-Molla et la ministre israé-
lienne de l’Énergie Karine Elharrar 
« ont signé (aujourd’hui) un protocole 
d’accord trilatéral entre l’UE, l’Égypte 
et Israël en vue de l’exportation de gaz 
naturel vers l’Europe », ont annoncé 
l’Égypte et l’Union européenne dans 
un communiqué conjoint.

Lors d’une conférence de presse 
à l’issue de sa rencontre avec le pré-
sident égyptien Abdel Fattah el-Sissi, 
Mme von der Leyen s’est félicitée de 
la signature de ce « protocole d’accord 
concernant l’acheminement de gaz na-
turel d’Israël vers l’Égypte », où le gaz 

devra être liquéfié avant d’être expédié 
en Europe.

L’Union européenne veut dévelop-
per sa coopération énergétique avec les 
deux pays de Méditerranée orientale 
pour « mettre un terme à sa dépen-
dance aux énergies fossiles russes », a-t-
elle expliqué.

Israël a commencé à produire du gaz 
après la découverte au début des années 
2010 de plusieurs réservoirs au large de 
ses côtes. En l’absence d’un pipeline 
reliant ses gisements gaziers offshore à 
l’Europe, l’État hébreu envoie son gaz 
naturel vers l’Égypte depuis la signature 
en 2020 d’un accord historique de 15 
milliards de dollars entre les deux pays.

« C’est aussi l’occasion pour l’Égypte 
de devenir un centre régional en ma-
tière d’énergie » a affirmé mercredi la 
présidente de la Commission.

Mme von der Leyen a également 

appelé de ses vœux la mise en place 
immédiate d’un « fond de 100 millions 
d’euros » pour permettre à l’Égypte 
d’assurer sa sécurité alimentaire ain-
si que la mise en place d’un fond de 3 
milliards d’euros pour différents pro-
grammes agricoles et alimentaires.

Avant le début de la guerre en 
Ukraine, l’Égypte, en tant que premier 
importateur mondial de blé, dépendait 
de la Russie et de l’Ukraine pour 85 % 
de son approvisionnement.

Moscou réduit ses livraisons 
Entre-temps, la Russie a intensifié 

sa pression sur l’approvisionnement 
énergétique de l’Europe, en limitant 
sévèrement les flux de gaz vers le 
continent. Le géant russe Gazprom a 
annoncé mercredi baisser d’encore un 
tiers ses livraisons de gaz via le gazo-
duc Nord Stream, affirmant avoir été 

forcé d’arrêter un équipement de l’al-
lemand Siemens. C’est la même raison 
technique qui avait été invoquée mardi 
par l’énergéticien russe pour justifier 
une première baisse de 40 % de ses 
flux.

 « Gazprom arrête le fonctionne-
ment d’une autre turbine à gaz de 
Siemens à la station de compression 
Portovaïa », où se fait le remplissage 
de Nord Stream, et dont la produc-
tion quotidienne passera jeudi de 100 
à 67 millions de mètres cubes par jour, 
a indiqué le groupe. La veille, il avait 
déjà annoncé une première baisse de 
167 à 100 millions de m3. Cela porte 
à près de 60 % la baisse des approvi-
sionnements quotidiens via le gazoduc 
sous-marin qui relie la Russie à l’Alle-
magne via la mer Baltique.

Dans le même temps, les livraisons 
de Gazprom au groupe italien ENI 
ont diminué de 15 % pour la journée 
de mercredi. Si Gazprom a justifié 
ces baisses par des raisons techniques, 
Berlin a dénoncé mercredi une « dé-
cision politique » et un « prétexte » 
de Moscou, dans un contexte de vives 
tensions avec les pays occidentaux à 
cause du conflit en Ukraine. « Il s’agit 
clairement d’une stratégie visant à 
perturber et faire grimper les prix », a 
critiqué le ministre de l’Économie et 
du Climat Robert Habeck, après la 
seconde salve de Gazprom. Les expor-
tations de gaz russe vers l’Europe sont 
en baisse constante depuis le début des 
sanctions occidentales contre Moscou. 
Mais les revenus de la Russie n’ont pas 
été affectés, du fait de l’envolée des prix 
du gaz. Le Kremlin n’a de cesse d’af-
firmer dès lors que les décisions des 
dirigeants européens touchent avant 
tout leurs propres populations.

Source : AFP

L ’U nion européenne 
cherche à  
diversifier ses 
approvisionnements 
énergétiques alors 
que la R ussie accroî t 
sa pression sur les 
livraisons de gaz .

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi recevant la présidente de la Commission 
européenne Ursula von der Leyen, hier au Caire. Photo AFP

CONFLIT

Les États-Unis appellent leurs alliés à 
intensi�er les livraisons d’armes à Kiev 
« L ’U k raine doit obtenir tout ce qui est nécessaire pour remporter la victoire », a martelé 
le président uk rainien V olodymyr Z elensk y.
Le chef du Pentagone Lloyd Austin a 
appelé mercredi ses alliés à « intensi-
fier » les livraisons d’armes aux Ukrai-
niens, en difficulté face aux Russes dans 
le Donbass.

« L’Ukraine est confrontée à un mo-
ment charnière sur le champ de ba-
taille », a déclaré le secrétaire américain 
à la Défense, lors d’une réunion au siège 
de l’OTAN à Bruxelles des pays du 
« groupe de contact » créé par les États-
Unis pour aider l’Ukraine. « Nous de-
vons donc intensifier notre engagement 
commun » et « redoubler d’efforts pour 
qu’elle puisse se défendre », a-t-il ajouté.

Près de 50 ministres de la Défense 
– dont le ministre ukrainien Oleksiï 
Reznikov – devaient participer à cette 
réunion, en marge d’une réunion mi-
nistérielle de l’OTAN. Une réunion 
très attendue par Kiev, qui réclame de-
puis des semaines des armes lourdes en 
quantité pour repousser les forces russes 
dans le bassin du Donbass.

« Bruxelles, nous attendons une déci-
sion », a encore tweeté mercredi matin 
Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la pré-
sidence ukrainienne. « Le ratio Russie/
Ukraine en artillerie est de l’ordre de 10 
contre 1 dans certaines zones, je reçois 
quotidiennement des messages de nos 
combattants disant : “Nous tenons, 
dites-nous juste quand les armes arrive-
ront” », a-t-il ajouté.

Depuis leur offensive avortée sur 
Kiev en mars, les forces russes et sépara-
tistes prorusses, qui contrôlent partiel-
lement cette région industrielle depuis 
2014, se sont donné pour objectif d’en 
prendre le contrôle total.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens 
Stoltenberg a assuré avant la réunion 
que les membres de l’Alliance allaient 
fournir davantage d’armes lourdes mo-
dernes à l’Ukraine, mais a averti que 
cela « demande du temps ». « Il s’agit 
d’artillerie, de systèmes à longue por-
tée, de systèmes antiaériens aux normes 
OTAN, ce qui impose une formation, 
un entretien, une maintenance », a in-
sisté M. Stoltenberg.

Parmi les armes que réclame 
l’Ukraine figurent des systèmes de 
lance-roquettes multiples, que Was-
hington et Londres ont promis de four-
nir. Le ministre britannique de la Dé-
fense Ben Wallace a déclaré mercredi, 
depuis Oslo, que les livraisons étaient 
« imminentes ».

Les Ukrainiens réclament aussi des 
canons automoteurs, comme les canons 
automoteurs français Caesar. La France 
en a livré six exemplaires à Kiev ces der-
nières semaines, des soldats ukrainiens 
ont été vu utiliser des Caesars pour tirer 
sur des cibles russes dans le Donbass.

 « L’Ukraine doit obtenir tout ce qui 
est nécessaire pour remporter la vic-
toire », a martelé le président ukrainien 

Volodymyr Zelensky dans une télécon-
férence avec les députés tchèques. Il a 
réaffirmé que l’invasion de l’Ukraine 
n’était qu’une première étape pour 
Moscou, qui entend reprendre ses an-
ciens satellites de l’ère soviétique. La 
Russie est « un tyran qui (...) veut tout, 
ne s’arrêtera jamais », a dit le président 
ukrainien.

Moscou tente d’intercepter les livrai-
sons occidentales et annonce régulière-
ment avoir détruit des armes fournies 
par l’OTAN. Mercredi, l’armée russe a 
encore affirmé avoir détruit la veille un 
entrepôt d’armes occidentales, notam-
ment des obusiers M777 de 155 mm, 
près de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Bombardements non-stop
Ces déclarations interviennent sur 

fond d’assaut russe sur la ville de Seve-
rodonetsk et sa voisine Lyssytchansk, 
deux villes-clés du Donbass, et sur 
d’autres localités de la région, selon 
Kiev. « Il faut tenir le coup », avait dé-
claré mardi soir le président Zelensky, 
alors que cette bataille dure depuis des 
semaines. « Il est vital de rester dans le 
Donbass (...), la défense de la région est 
essentielle pour donner une indication 
sur celui qui dominera dans les se-
maines à venir », a-t-il ajouté dans son 
message vidéo quotidien.

Les autorités ukrainiennes ont recon-
nu ces derniers jours que leurs troupes 
avaient été chassées du centre-ville de 
Severodonetsk, et ne plus disposer que 
de « voies de communication compli-

quées » avec elles après la destruction 
de tous les ponts vers Lyssytchansk.

Les forces ukrainiennes sont notam-
ment retranchées dans l’usine chimique 
Azot, emblématique de cette ville de 
100 000 habitants, avec plus de 500 ci-
vils à l’intérieur, selon le maire de Seve-
rodonetsk Oleksandre Striouk.

Moscou a proposé mardi un « couloir 
humanitaire » qui permettrait d’évacuer 
ces civils vers des territoires contrô-
lés par les Russes, mais Kiev ne l’a pas 
confirmé. Un responsable séparatiste 
prorusse a accusé mercredi matin les 
Ukrainiens d’avoir empêché son ins-
tauration.

Une situation qui rappelle celle de 
l’immense aciérie Azovstal, qui fut 
des semaines durant la dernière poche 
de résistance ukrainienne dans le port 
stratégique de Marioupol, sur la mer 
d’Azov au sud-est, avec des centaines 
de civils réfugiés avec eux et de rares 
opérations coordonnées d’évacuation.

Kiev a démenti jusqu’ici tout en-
cerclement de ses forces dans Severo-
donetsk, largement détruite et vidée de 
ses habitants, alors que les forces sépa-
ratistes prorusses ont affirmé qu’il leur 
faudrait « se rendre ou mourir ».

Les routes reliant Lyssytchansk à 
Kramatorsk, autre ville-clé du Donbass 
sous contrôle ukrainien, sont utilisées 
pour acheminer des armes, notamment 
des lance-roquettes multiples Grad et 
des canons d’artillerie.

 « Les Russes bombardent le centre-
ville sans arrêt », a indiqué un policier 

local. « C’est 24h/24, “non-stop” », 
ajoute son collègue.

Décision prochaine de l’Union 
européenne 

Si les chances de l’Ukraine d’entrer 
dans l’OTAN semblent plus lointaines 
que jamais, Kiev attend du sommet 
européen des 23-24 juin la décision 
des Vingt-Sept sur sa demande d’être 
acceptée comme candidate officielle à 
une adhésion au bloc européen – début 
d’un processus de négociations qui peut 
durer des années.

Dans ce contexte, le président fran-
çais Emmanuel Macron, qui assume la 
présidence tournante de l’UE jusqu’au 
30 juin, ainsi que le chancelier allemand 
Olaf Scholz et le Premier ministre 
italien Mario Draghi, sont attendus à 
Kiev jeudi, selon des médias allemands 
et italiens. Une telle visite serait une 
première depuis le début de l’invasion 
russe pour les dirigeants des trois pre-
mières économies européennes. Sans 
confirmer ce déplacement, le président 
français a envoyé mercredi des signaux 
encourageants à Kiev, en visitant une 
base de l’OTAN en Roumanie. « Je 
pense que nous sommes à un moment 
où nous avons besoin d’envoyer des 
signaux politiques clairs, nous, Union 
européenne, à l’égard de l’Ukraine et 
du peuple ukrainien dans un contexte 
où il résiste de manière héroïque depuis 
plusieurs mois », a déclaré M. Macron.

Source : AFP

Un homme nettoie devant sa maison détruite par des bombardements russes sur la ville de Dobropillia, dans l’Est ukrainien, le 15 
juin 2022. Aris Messinis/AFP



Serge Rafie - 437857Serge Rafie - 437857Serge Rafie - 437857

7Mondejeudi 16 juin 2022 L’Orient-Le Jour

Soulayma MARDAM BEY

Après avoir pris la porte, le voilà qui 
tente un come-back par la fenêtre. 
L’ancien Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu l’avait prédit : 
« Avec l’aide de Dieu », son parti, le 
Likoud, serait bientôt de retour aux 
manettes. C’était lors de son dernier 
discours à la Knesset, le 13 juin 2021, 
à l’issue d’un processus électoral qui 
semblait jusque-là interminable, 
mais qui avait finalement abouti à la 
mise sur pied d’une coalition hétéro-
clite allant du centre-gauche sioniste 
à l’extrême droite tout en incluant la 
Liste arabe unie de Mansour Abbas. 
Huit formations au total recouvrant 
l’ensemble ou presque de l’échiquier 
politique israélien et mues par un 
objectif commun : déboulonner 
l’indéboulonnable « Bibi », au pou-
voir depuis douze longues années et 
soupçonné de corruption, d’abus de 
confiance et de malversation dans 
une série d’affaires. « Je reviendrai », 
avait lancé le principal intéressé, ju-
rant de faire voler en éclats au plus 
vite la coalition qui l’a renversé. 
Une majorité fragile qui, à une voix 
près au Parlement, aurait pu ne pas 
voir le jour ; une alliance tactique 
et contre-nature fondée sur l’idée 
d’une présidence tournante entre 
le parti d’extrême droite Yamina de 
Naftali Bennett – devant en théorie 
occuper le poste de Premier ministre 
pendant deux ans – et le parti cen-
triste Yesh Atid de Yaïr Lapid, qui 
devait lui succéder. Un an plus tard, 
l’ancien chef du gouvernement israé-

lien semble en passe de gagner son 
pari. Dès le départ, l’aventure de la 
coalition au pouvoir avait commencé 
sur les chapeaux de roues, un accord 
entre les principaux acteurs les enjoi-
gnant de se concentrer sur les – fei-
gnaient-ils de croire – 80 % de ques-
tions susceptibles de les rassembler et 
d’éviter soigneusement les 20 % res-
tants, c’est-à-dire les sujets explosifs. 
Certes, il n’y aurait pas de reprise du 
« processus de paix » avec l’Autorité 
palestinienne, mais l’annexion de la 
Cisjordanie serait également gelée. 
Une démarche qui s’avère rapide-
ment vaine. Car depuis ses balbutie-
ments, le gouvernement israélien est 
confronté à deux problèmes majeurs. 
Pour faire cohabiter tant de diver-
gences idéologiques, chaque vote re-

lève du parcours du combattant. Et 
l’opposition, conduite par Benjamin 
Netanyahu, s’est attelée à un travail 
de sape méthodique, se prononçant 
systématiquement contre toutes les 
propositions, quelles que soient leurs 
orientations. Résultat : une impa-
rable cacophonie législative avec une 
droite au pouvoir qui n’a ni pu comp-
ter sur le soutien de l’opposition pour 
faire passer certaines législations ni 
sur l’ensemble de ses partenaires au 
sein de la coalition aux convictions 
très éloignées.

Surréaliste
La première secousse date du mois 

d’avril avec la démission de la dé-
putée Idit Silman, chef de la coali-
tion, qui rend son tablier en raison 

d’un différend religieux portant sur 
la possibilité ou non d’introduire 
du hametz (aliment à base de le-
vure) dans les hôpitaux durant la 
Pâque juive, alors que sa consom-
mation est habituellement prohibée. 
Naftali Bennett perd sa majorité ; 
Netanyahu jubile. Depuis, tout ou 
presque sourit au second quand le 
premier doit au contraire gérer les 
crises, les unes après les autres. Der-
nière en date, l’échec, le 6 juin, du 
renouvellement des lois appuyant 
le régime d’occupation et l’existence 
d’un structure juridique double : l’un 
pour les Palestiniens en Cisjordanie 
soumis à une législation martiale ; 
l’autre pour les colons soumis au 
droit civil israélien, dont il s’agissait 
cette fois-ci d’étendre la protection 

juridique. Un système global qualifié 
d’apartheid par l’organisation israé-
lienne Bet’selem ainsi que par Hu-
man Rights Watch et Amnesty.

S’est ensuivi un épisode surréa-
liste : des membres du gouverne-
ment opposés au projet ont voté en 
sa faveur pour éviter de contribuer 
à l’effondrement de la coalition ; des 
membres de l’opposition de droite 
favorables au projet ont voté contre 
pour faire échouer le gouvernement. 
Celui-ci n’est toutefois pas parvenu à 
resserrer totalement les rangs derrière 
lui. Trois députés de la Liste arabe 
unie se sont abstenus, conscients que 
le projet était de toute manière voué 
à l’échec quand une députée du Me-
retz, parti de gauche, a voté contre.

Encore une démission et le Li-

koud déposera immédiatement une 
motion de censure permettant à l’op-
position de convoquer de nouvelles 
élections. Si l’impasse se poursuit, 
des formations de la coalition très 
marquées à droite, comme le New 
Hope de Gideon Saar qui défend 
bec et ongles les colonies, pourraient 
l’abandonner … et répondre favora-
blement aux appels du pied du Li-
koud, permettant ainsi à Benjamin 
Netanyahu de former un nouveau 
gouvernement, sans avoir besoin 
d’élections.

Mais la suite n’est pas écrite 
d’avance. Si le retour prochain de 
Netanyahu au pouvoir semble pro-
bable, il n’est pas assuré. Selon un 
sondage publié dans les pages du 
quotidien israélien Maariv, près de 
39 % des Israéliens préféreraient se 
rendre aux urnes pour la cinquième 
fois consécutive depuis 2019 plu-
tôt que de poursuivre dans la voie 
actuelle ou de former un nouveau 
gouvernement sans repasser par 
l’isoloir. Or si un scrutin devait avoir 
lieu maintenant, aucun des grands 
blocs n’obtiendrait la majorité ab-
solue. Et ce qui reste de la gauche 
israélienne ainsi que la Liste arabe 
unie pourraient payer électorale-
ment leurs compromissions au sein 
d’un gouvernement comprenant 
des groupes procolonisation. Quant 
à Netanyahu, malgré ses gesticula-
tions, il est toujours poursuivi pour 
corruption et s’est mis à dos une 
partie de ses électeurs pour ne pas 
avoir voté les lois d’exception ré-
gissant l’occupation en Cisjordanie. 
Il pourrait, en outre, être confron-
té à l’émergence de figures rivales 
au sein de son propre parti. Mais 
le message qu’il défend en filigrane 
depuis un an est clair : qu’il soit au 
pouvoir ou dans l’opposition, c’est lui 
qui impose son tempo. Et dans les 
circonstances régionales actuelles, 
avec l’intensification de la guerre de 
l’ombre qui oppose Israël à son en-
nemi juré iranien et les manœuvres 
en coulisses tendant vers la normali-
sation progressive des relations avec 
l’Arabie saoudite sous la houlette de 
Washington, le chef du Likoud a bel 
et bien l’intention de se garantir une 
place au centre du jeu.

ÉCLAIRAGE

En Israël, le come-back programmé 
(mais pas assuré) de Netanyahu
Alors q ue la coalition 
au pouvoir vacille,  
l’ancien Premier 
ministre tente 
de reconq uérir 
le fauteuil q u’il a 
occupé durant douz e 
ans.

Des ossements sont exhumés aux fins d’identification à travers 
tout le pay s.

Les femmes sont stigmatisées parce q u’elles sont considérées 
comme partisanes de l’E I . 

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 26 mai 2021. Jack Guez/AFP 

La pelleteuse vrombit et les légistes 
se mettent au travail : à Najaf comme 
dans de nombreux endroits en Irak, 
des ossements sont exhumés pour 
identification, une tâche titanesque 
dans un pays où les charniers té-
moignent de l’horreur des conflits 
passés.

La scène se répète inlassablement. 
Un crâne est débarrassé d’une couche 
de glaise, un tibia placé dans un sac 
mortuaire et le travail d’investigation 
peut commencer en laboratoire, où 
les ossements seront croisés avec les 
échantillons de sang des proches des 
disparus.

Depuis 1980 et la guerre avec l’Iran, 
l’Irak a vécu de dictature en conflits, 
passant du régime de Saddam Hus-
sein à la guerre confessionnelle de 
2006-2008, au règne de la terreur du 
groupe jihadiste État islamique, dé-
fait en 2017. Tant de victimes, tant de 
charniers.

L’Irak est d’ailleurs l’un des pays 
qui comptent le plus grand nombre 
de personnes disparues, selon le Co-
mité international de la Croix-Rouge 
(CICR).

À Najaf (centre), les fouilles ont 
débuté en mai sur un terrain d’envi-
ron 1 500 m2 pour exhumer les osse-
ments de victimes de la répression du 
soulèvement anti-Saddam de 1991. 
La fosse commune, où se trouvent 
les restes d’une centaine de disparus, 
a été découverte lorsque des promo-
teurs ont voulu préparer le terrain 
avant la construction de bâtiments.

Il n’est jamais venu
Intissar Mohammad a été convo-

quée pour donner une goutte de sang, 
les autorités pensant que les restes 
mortuaires de son frère pourraient se 
trouver dans ce charnier. Hamid a dis-
paru en 1980, sous Saddam Hussein. 
À l’époque, sa sœur Intissar et toute 
la famille s’installent en Syrie. Hamid 
reste en Irak pour ses études avec la 
promesse de les rejoindre ensuite. 
« On l’a attendu, mais il n’est jamais 
venu », raconte Intissar Mohammad 
entre deux sanglots. Le jeune homme 
aurait été enlevé par des inconnus « et 
nous n’avons plus jamais eu de nou-
velles », dit-elle.

Rentrée en Irak en 2011, Intis-
sar garde l’espoir d’en savoir plus. 
La goutte de sang qu’elle a donnée 
sera « comparée avec les ossements 

retrouvés in situ », explique Wis-
sam Radi, technicien de la médecine 
légale de Najaf. Mais le processus 
d’identification prend du temps et use 
la patience des proches qui se sentent 
parfois abandonnés.

Car ouvrir un charnier et identifier 
les victimes a un coût et « les obsta-
cles les plus importants sont finan-
ciers », explique Dergham Kamel de 
la Fondation des martyrs, une insti-
tution gouvernementale chargée de la 
gestion des charniers.

La Direction de la protection des 
fosses communes n’a reçu « aucun fi-
nancement du gouvernement » entre 
2016 et 2021, assure-t-il. Et il faut 
compter avec la centralisation de 
l’Irak qui ralentit tout, les comparai-
sons génétiques étant exclusivement 
réalisées à Bagdad.

À Mossoul, que l’EI a tenue de 
2014 à 2017, et dans le nord de l’Irak, 
les légistes progressent lentement 
dans l’analyse des quelque 200 char-
niers laissés par les jihadistes.

Pas de volonté politique
Hassan al-Anazi, directeur de la 

médecine légale de Ninive, province 
dont Mossoul est le chef-lieu, de-
mande ainsi à ce que la base de don-
nées des disparus regroupe les identi-
tés de la totalité des victimes de l’EI 
de la région. En vain. « On compte 
des milliers de disparus, explique-t-il. 
Chaque jour, une trentaine de familles 

viennent nous voir pour nous deman-
der des nouvelles de leurs proches. »

Or, faute de volonté politique, « le 
charnier de Khasfa (à Mossoul), l’un 
des plus grands, n’a toujours pas été 
ouvert. Il contient les restes d’offi-
ciers, de médecins et d’universitaires 
tués par l’EI » et compterait environ 
4 000 victimes.

Oum Ahmad est en quête d’infor-
mations sur le sort de ses fils. Ahmad 
et Farès étaient policiers quand l’EI 
s’est emparé de Mossoul en 2014. Ils 
ont été enlevés par les jihadistes et 
ont disparu. « J’ai frappé à toutes les 
portes. Je suis même allée à Bagdad. 
Mais je n’ai obtenu aucune réponse », 
dit-elle.

Tant que les restes d’une personne 
disparue n’ont pas été identifiés, les 
proches ne reçoivent par ailleurs aucune 
indemnisation de l’État irakien. Or, 
dans bien des cas, les pères, fils et frères 
tués par l’EI étaient, soutiens de famille.

Pour aider les familles, Dalia 
al-Maamari a créé l’association La 
ligne humaine à Mossoul qui pro-
digue ses conseils sur le processus 
d’indemnisation. Elle déplore que « le 
gouvernement (soit) très lent ». Et, 
« souvent, il nous donne pour toute 
réponse : “Vos enfants sont morts, 
que Dieu ait pitié d’eux” », soupire-
t-elle.

Kassem AL-KAABI et 
Laure AL-KHOURY/AFP

Noura al-Khalif, mariée à un membre 
du groupe État islamique, est rentrée 
chez elle à Raqqa (nord de la Syrie), 
où elle est mal accueillie et ostracisée 
après être passée par le camp de ré-
fugiés d’al-Hol, considéré comme la 
dernière poche du groupe jihadiste 
dans la région.

Âgée de 31 ans, originaire de Ra-
qqa, Noura a passé trois ans dans le 
camp d’al-Hol, délabré et surpeuplé, 
avant de rentrer chez elle. Mais de re-
tour dans son village la vie n’y est pas 
plus facile. Elle souffre de stigmatisa-
tion liée à son passage dans le camp 
de réfugiés qui garde la réputation 
d’abriter des proches de jihadistes.

« La plupart de mes voisins me 
considèrent comme une partisane de 
l’EI », explique-t-elle, installée avec 
ses deux enfants dans la maison de 
son père, près de Raqqa. « Je veux 
juste oublier, mais les gens insistent 
pour me rappeler mon passé, et de-
puis que j’ai quitté al-Hol, je ne me 
sens ni soutenue financièrement ni 
psychologiquement », poursuit-elle.

Ce camp, situé dans le nord-est de 
la Syrie à moins de 10 kilomètres de la 
frontière irakienne, abrite, encore se-
lon l’ONU, environ 56 000 personnes 
dont 10 000 étrangers, notamment 
des proches de jihadistes, des déplacés 
syriens et des réfugiés irakiens. Cer-
tains parmi eux continuent d’entrete-
nir des liens avec l’EI. Les incidents 
sécuritaires et les tentatives d’évasion 
dans ce camp sont très fréquents et 

des armes y transitent.
Malgré cette insécurité, Noura, qui 

y a séjourné plusieurs mois après avoir 
quitté Baghouz, dernier bastion de 
l’EI en Syrie tombé en 2019, semble 
préférer le camp à son village natal. 
« Le camp d’al-Hol était plus géné-
reux pour nous que Raqqa. J’ai quitté 
le camp pour mes enfants et pour leur 
éducation, mais la situation ici n’est 
pas meilleure », dit-elle.

La société ne m’acceptera pas
En 2014, elle a épousé un jihadiste 

d’origine saoudienne et a vécu avec 
lui dans plusieurs régions avant leur 
séparation quand les batailles contre 
l’EI faisaient rage.

Grâce à un accord entre des chefs 
de tribu syriens et les autorités kurdes, 
elle a pu quitter al-Hol comme 9 000 
autres Syriens depuis, selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH).

Dans son village natal, al-Khalif a 
eu du mal à se réintégrer et des diffi-
cultés à trouver du travail. « Certaines 
familles ne me laissent pas nettoyer 
leurs maisons parce que je porte le 
niqab et parce qu’ils pensent que je 
suis une partisane de l’EI », dit-elle. 
« La société ne m’acceptera pas », dé-
plore-t-elle.

Un responsable local, Turki al-
Suaan, a organisé la libération de 24 
familles d’al-Hol et tenté d’assurer 
leur réinsertion dans leurs commu-
nautés respectives, mais il recon-

naît que la tâche n’est pas facile. « Je 
connais leurs familles et elles sont de 
notre région », indique-t-il. « Mais 
leur intolérance à l’égard de ces per-
sonnes est une réaction aux atrocités 
commises par l’EI contre les civils de 
la région pendant leur règne », ajoute-
t-il.

Sara Ibrahim, résidente de Raqqa, 
a mis en garde contre la stigmatisa-
tion des personnes revenant d’al-Hol, 
dont la plupart sont des femmes et 
des enfants.

« Beaucoup de familles à Raqqa re-
fusent d’intégrer ces gens et cela (...) 
pourrait les pousser vers l’extrémisme 
à terme », estime-t-elle.

La crainte des préjugés
Craignant les préjugés, Amal fait 

profil bas depuis son arrivée à Ra-
qqa, il y a sept mois. Cette femme 
de 50 ans, mère et grand-mère de dix  
petits-enfants, fait aussi partie de ceux 
qui ont quitté Baghouz. « Mes voisins 
ne savent pas que j’étais dans le camp 
d’al-Hol, et je crains leur réaction s’ils 
savent que je vivais là-bas », a-t-elle 
dit, un niqab couvrant son visage.

Oum Mohammad, qui a également 
fui Baghouz il y a trois ans, a toujours 
du mal à s’adapter à Raqqa depuis son 
départ d’al-Hol en 2021. « Quand la 
société va-t-elle cesser de nous trai-
ter comme des partisans de l’EI ? se 
demande-t-elle. Je veux juste vivre en 
paix. »

Delil SOULEIMAN/AFP

GUERRES

De Saddam Hussein à l’EI : l’Irak 
n’en �nit pas de fouiller ses charniers 

SYRIE

Les proches de jihadistes syriens rentrés 
d’al-Hol ont du mal à réintégrer leur milieu

Une experte en médecine légale exhumant des ossements humains dans un 
charnier à Najaf, le 18 mai 2022. Kassem al-Kaabi/AFP

Noura al-Khalif, mariée à un membre du groupe État islamique, est rentrée chez elle à Raqqa. Delil Souleiman/AFP
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Soulayma MARDAM BEY

Après avoir pris la porte, le voilà qui 
tente un come-back par la fenêtre. 
L’ancien Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu l’avait prédit : 
« Avec l’aide de Dieu », son parti, le 
Likoud, serait bientôt de retour aux 
manettes. C’était lors de son dernier 
discours à la Knesset, le 13 juin 2021, 
à l’issue d’un processus électoral qui 
semblait jusque-là interminable, 
mais qui avait finalement abouti à la 
mise sur pied d’une coalition hétéro-
clite allant du centre-gauche sioniste 
à l’extrême droite tout en incluant la 
Liste arabe unie de Mansour Abbas. 
Huit formations au total recouvrant 
l’ensemble ou presque de l’échiquier 
politique israélien et mues par un 
objectif commun : déboulonner 
l’indéboulonnable « Bibi », au pou-
voir depuis douze longues années et 
soupçonné de corruption, d’abus de 
confiance et de malversation dans 
une série d’affaires. « Je reviendrai », 
avait lancé le principal intéressé, ju-
rant de faire voler en éclats au plus 
vite la coalition qui l’a renversé. 
Une majorité fragile qui, à une voix 
près au Parlement, aurait pu ne pas 
voir le jour ; une alliance tactique 
et contre-nature fondée sur l’idée 
d’une présidence tournante entre 
le parti d’extrême droite Yamina de 
Naftali Bennett – devant en théorie 
occuper le poste de Premier ministre 
pendant deux ans – et le parti cen-
triste Yesh Atid de Yaïr Lapid, qui 
devait lui succéder. Un an plus tard, 
l’ancien chef du gouvernement israé-

lien semble en passe de gagner son 
pari. Dès le départ, l’aventure de la 
coalition au pouvoir avait commencé 
sur les chapeaux de roues, un accord 
entre les principaux acteurs les enjoi-
gnant de se concentrer sur les – fei-
gnaient-ils de croire – 80 % de ques-
tions susceptibles de les rassembler et 
d’éviter soigneusement les 20 % res-
tants, c’est-à-dire les sujets explosifs. 
Certes, il n’y aurait pas de reprise du 
« processus de paix » avec l’Autorité 
palestinienne, mais l’annexion de la 
Cisjordanie serait également gelée. 
Une démarche qui s’avère rapide-
ment vaine. Car depuis ses balbutie-
ments, le gouvernement israélien est 
confronté à deux problèmes majeurs. 
Pour faire cohabiter tant de diver-
gences idéologiques, chaque vote re-

lève du parcours du combattant. Et 
l’opposition, conduite par Benjamin 
Netanyahu, s’est attelée à un travail 
de sape méthodique, se prononçant 
systématiquement contre toutes les 
propositions, quelles que soient leurs 
orientations. Résultat : une impa-
rable cacophonie législative avec une 
droite au pouvoir qui n’a ni pu comp-
ter sur le soutien de l’opposition pour 
faire passer certaines législations ni 
sur l’ensemble de ses partenaires au 
sein de la coalition aux convictions 
très éloignées.

Surréaliste
La première secousse date du mois 

d’avril avec la démission de la dé-
putée Idit Silman, chef de la coali-
tion, qui rend son tablier en raison 

d’un différend religieux portant sur 
la possibilité ou non d’introduire 
du hametz (aliment à base de le-
vure) dans les hôpitaux durant la 
Pâque juive, alors que sa consom-
mation est habituellement prohibée. 
Naftali Bennett perd sa majorité ; 
Netanyahu jubile. Depuis, tout ou 
presque sourit au second quand le 
premier doit au contraire gérer les 
crises, les unes après les autres. Der-
nière en date, l’échec, le 6 juin, du 
renouvellement des lois appuyant 
le régime d’occupation et l’existence 
d’un structure juridique double : l’un 
pour les Palestiniens en Cisjordanie 
soumis à une législation martiale ; 
l’autre pour les colons soumis au 
droit civil israélien, dont il s’agissait 
cette fois-ci d’étendre la protection 

juridique. Un système global qualifié 
d’apartheid par l’organisation israé-
lienne Bet’selem ainsi que par Hu-
man Rights Watch et Amnesty.

S’est ensuivi un épisode surréa-
liste : des membres du gouverne-
ment opposés au projet ont voté en 
sa faveur pour éviter de contribuer 
à l’effondrement de la coalition ; des 
membres de l’opposition de droite 
favorables au projet ont voté contre 
pour faire échouer le gouvernement. 
Celui-ci n’est toutefois pas parvenu à 
resserrer totalement les rangs derrière 
lui. Trois députés de la Liste arabe 
unie se sont abstenus, conscients que 
le projet était de toute manière voué 
à l’échec quand une députée du Me-
retz, parti de gauche, a voté contre.

Encore une démission et le Li-

koud déposera immédiatement une 
motion de censure permettant à l’op-
position de convoquer de nouvelles 
élections. Si l’impasse se poursuit, 
des formations de la coalition très 
marquées à droite, comme le New 
Hope de Gideon Saar qui défend 
bec et ongles les colonies, pourraient 
l’abandonner … et répondre favora-
blement aux appels du pied du Li-
koud, permettant ainsi à Benjamin 
Netanyahu de former un nouveau 
gouvernement, sans avoir besoin 
d’élections.

Mais la suite n’est pas écrite 
d’avance. Si le retour prochain de 
Netanyahu au pouvoir semble pro-
bable, il n’est pas assuré. Selon un 
sondage publié dans les pages du 
quotidien israélien Maariv, près de 
39 % des Israéliens préféreraient se 
rendre aux urnes pour la cinquième 
fois consécutive depuis 2019 plu-
tôt que de poursuivre dans la voie 
actuelle ou de former un nouveau 
gouvernement sans repasser par 
l’isoloir. Or si un scrutin devait avoir 
lieu maintenant, aucun des grands 
blocs n’obtiendrait la majorité ab-
solue. Et ce qui reste de la gauche 
israélienne ainsi que la Liste arabe 
unie pourraient payer électorale-
ment leurs compromissions au sein 
d’un gouvernement comprenant 
des groupes procolonisation. Quant 
à Netanyahu, malgré ses gesticula-
tions, il est toujours poursuivi pour 
corruption et s’est mis à dos une 
partie de ses électeurs pour ne pas 
avoir voté les lois d’exception ré-
gissant l’occupation en Cisjordanie. 
Il pourrait, en outre, être confron-
té à l’émergence de figures rivales 
au sein de son propre parti. Mais 
le message qu’il défend en filigrane 
depuis un an est clair : qu’il soit au 
pouvoir ou dans l’opposition, c’est lui 
qui impose son tempo. Et dans les 
circonstances régionales actuelles, 
avec l’intensification de la guerre de 
l’ombre qui oppose Israël à son en-
nemi juré iranien et les manœuvres 
en coulisses tendant vers la normali-
sation progressive des relations avec 
l’Arabie saoudite sous la houlette de 
Washington, le chef du Likoud a bel 
et bien l’intention de se garantir une 
place au centre du jeu.

ÉCLAIRAGE

En Israël, le come-back programmé 
(mais pas assuré) de Netanyahu
Alors q ue la coalition 
au pouvoir vacille,  
l’ancien Premier 
ministre tente 
de reconq uérir 
le fauteuil q u’il a 
occupé durant douz e 
ans.

Des ossements sont exhumés aux fins d’identification à travers 
tout le pay s.

Les femmes sont stigmatisées parce q u’elles sont considérées 
comme partisanes de l’E I . 

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 26 mai 2021. Jack Guez/AFP 

La pelleteuse vrombit et les légistes 
se mettent au travail : à Najaf comme 
dans de nombreux endroits en Irak, 
des ossements sont exhumés pour 
identification, une tâche titanesque 
dans un pays où les charniers té-
moignent de l’horreur des conflits 
passés.

La scène se répète inlassablement. 
Un crâne est débarrassé d’une couche 
de glaise, un tibia placé dans un sac 
mortuaire et le travail d’investigation 
peut commencer en laboratoire, où 
les ossements seront croisés avec les 
échantillons de sang des proches des 
disparus.

Depuis 1980 et la guerre avec l’Iran, 
l’Irak a vécu de dictature en conflits, 
passant du régime de Saddam Hus-
sein à la guerre confessionnelle de 
2006-2008, au règne de la terreur du 
groupe jihadiste État islamique, dé-
fait en 2017. Tant de victimes, tant de 
charniers.

L’Irak est d’ailleurs l’un des pays 
qui comptent le plus grand nombre 
de personnes disparues, selon le Co-
mité international de la Croix-Rouge 
(CICR).

À Najaf (centre), les fouilles ont 
débuté en mai sur un terrain d’envi-
ron 1 500 m2 pour exhumer les osse-
ments de victimes de la répression du 
soulèvement anti-Saddam de 1991. 
La fosse commune, où se trouvent 
les restes d’une centaine de disparus, 
a été découverte lorsque des promo-
teurs ont voulu préparer le terrain 
avant la construction de bâtiments.

Il n’est jamais venu
Intissar Mohammad a été convo-

quée pour donner une goutte de sang, 
les autorités pensant que les restes 
mortuaires de son frère pourraient se 
trouver dans ce charnier. Hamid a dis-
paru en 1980, sous Saddam Hussein. 
À l’époque, sa sœur Intissar et toute 
la famille s’installent en Syrie. Hamid 
reste en Irak pour ses études avec la 
promesse de les rejoindre ensuite. 
« On l’a attendu, mais il n’est jamais 
venu », raconte Intissar Mohammad 
entre deux sanglots. Le jeune homme 
aurait été enlevé par des inconnus « et 
nous n’avons plus jamais eu de nou-
velles », dit-elle.

Rentrée en Irak en 2011, Intis-
sar garde l’espoir d’en savoir plus. 
La goutte de sang qu’elle a donnée 
sera « comparée avec les ossements 

retrouvés in situ », explique Wis-
sam Radi, technicien de la médecine 
légale de Najaf. Mais le processus 
d’identification prend du temps et use 
la patience des proches qui se sentent 
parfois abandonnés.

Car ouvrir un charnier et identifier 
les victimes a un coût et « les obsta-
cles les plus importants sont finan-
ciers », explique Dergham Kamel de 
la Fondation des martyrs, une insti-
tution gouvernementale chargée de la 
gestion des charniers.

La Direction de la protection des 
fosses communes n’a reçu « aucun fi-
nancement du gouvernement » entre 
2016 et 2021, assure-t-il. Et il faut 
compter avec la centralisation de 
l’Irak qui ralentit tout, les comparai-
sons génétiques étant exclusivement 
réalisées à Bagdad.

À Mossoul, que l’EI a tenue de 
2014 à 2017, et dans le nord de l’Irak, 
les légistes progressent lentement 
dans l’analyse des quelque 200 char-
niers laissés par les jihadistes.

Pas de volonté politique
Hassan al-Anazi, directeur de la 

médecine légale de Ninive, province 
dont Mossoul est le chef-lieu, de-
mande ainsi à ce que la base de don-
nées des disparus regroupe les identi-
tés de la totalité des victimes de l’EI 
de la région. En vain. « On compte 
des milliers de disparus, explique-t-il. 
Chaque jour, une trentaine de familles 

viennent nous voir pour nous deman-
der des nouvelles de leurs proches. »

Or, faute de volonté politique, « le 
charnier de Khasfa (à Mossoul), l’un 
des plus grands, n’a toujours pas été 
ouvert. Il contient les restes d’offi-
ciers, de médecins et d’universitaires 
tués par l’EI » et compterait environ 
4 000 victimes.

Oum Ahmad est en quête d’infor-
mations sur le sort de ses fils. Ahmad 
et Farès étaient policiers quand l’EI 
s’est emparé de Mossoul en 2014. Ils 
ont été enlevés par les jihadistes et 
ont disparu. « J’ai frappé à toutes les 
portes. Je suis même allée à Bagdad. 
Mais je n’ai obtenu aucune réponse », 
dit-elle.

Tant que les restes d’une personne 
disparue n’ont pas été identifiés, les 
proches ne reçoivent par ailleurs aucune 
indemnisation de l’État irakien. Or, 
dans bien des cas, les pères, fils et frères 
tués par l’EI étaient, soutiens de famille.

Pour aider les familles, Dalia 
al-Maamari a créé l’association La 
ligne humaine à Mossoul qui pro-
digue ses conseils sur le processus 
d’indemnisation. Elle déplore que « le 
gouvernement (soit) très lent ». Et, 
« souvent, il nous donne pour toute 
réponse : “Vos enfants sont morts, 
que Dieu ait pitié d’eux” », soupire-
t-elle.

Kassem AL-KAABI et 
Laure AL-KHOURY/AFP

Noura al-Khalif, mariée à un membre 
du groupe État islamique, est rentrée 
chez elle à Raqqa (nord de la Syrie), 
où elle est mal accueillie et ostracisée 
après être passée par le camp de ré-
fugiés d’al-Hol, considéré comme la 
dernière poche du groupe jihadiste 
dans la région.

Âgée de 31 ans, originaire de Ra-
qqa, Noura a passé trois ans dans le 
camp d’al-Hol, délabré et surpeuplé, 
avant de rentrer chez elle. Mais de re-
tour dans son village la vie n’y est pas 
plus facile. Elle souffre de stigmatisa-
tion liée à son passage dans le camp 
de réfugiés qui garde la réputation 
d’abriter des proches de jihadistes.

« La plupart de mes voisins me 
considèrent comme une partisane de 
l’EI », explique-t-elle, installée avec 
ses deux enfants dans la maison de 
son père, près de Raqqa. « Je veux 
juste oublier, mais les gens insistent 
pour me rappeler mon passé, et de-
puis que j’ai quitté al-Hol, je ne me 
sens ni soutenue financièrement ni 
psychologiquement », poursuit-elle.

Ce camp, situé dans le nord-est de 
la Syrie à moins de 10 kilomètres de la 
frontière irakienne, abrite, encore se-
lon l’ONU, environ 56 000 personnes 
dont 10 000 étrangers, notamment 
des proches de jihadistes, des déplacés 
syriens et des réfugiés irakiens. Cer-
tains parmi eux continuent d’entrete-
nir des liens avec l’EI. Les incidents 
sécuritaires et les tentatives d’évasion 
dans ce camp sont très fréquents et 

des armes y transitent.
Malgré cette insécurité, Noura, qui 

y a séjourné plusieurs mois après avoir 
quitté Baghouz, dernier bastion de 
l’EI en Syrie tombé en 2019, semble 
préférer le camp à son village natal. 
« Le camp d’al-Hol était plus géné-
reux pour nous que Raqqa. J’ai quitté 
le camp pour mes enfants et pour leur 
éducation, mais la situation ici n’est 
pas meilleure », dit-elle.

La société ne m’acceptera pas
En 2014, elle a épousé un jihadiste 

d’origine saoudienne et a vécu avec 
lui dans plusieurs régions avant leur 
séparation quand les batailles contre 
l’EI faisaient rage.

Grâce à un accord entre des chefs 
de tribu syriens et les autorités kurdes, 
elle a pu quitter al-Hol comme 9 000 
autres Syriens depuis, selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH).

Dans son village natal, al-Khalif a 
eu du mal à se réintégrer et des diffi-
cultés à trouver du travail. « Certaines 
familles ne me laissent pas nettoyer 
leurs maisons parce que je porte le 
niqab et parce qu’ils pensent que je 
suis une partisane de l’EI », dit-elle. 
« La société ne m’acceptera pas », dé-
plore-t-elle.

Un responsable local, Turki al-
Suaan, a organisé la libération de 24 
familles d’al-Hol et tenté d’assurer 
leur réinsertion dans leurs commu-
nautés respectives, mais il recon-

naît que la tâche n’est pas facile. « Je 
connais leurs familles et elles sont de 
notre région », indique-t-il. « Mais 
leur intolérance à l’égard de ces per-
sonnes est une réaction aux atrocités 
commises par l’EI contre les civils de 
la région pendant leur règne », ajoute-
t-il.

Sara Ibrahim, résidente de Raqqa, 
a mis en garde contre la stigmatisa-
tion des personnes revenant d’al-Hol, 
dont la plupart sont des femmes et 
des enfants.

« Beaucoup de familles à Raqqa re-
fusent d’intégrer ces gens et cela (...) 
pourrait les pousser vers l’extrémisme 
à terme », estime-t-elle.

La crainte des préjugés
Craignant les préjugés, Amal fait 

profil bas depuis son arrivée à Ra-
qqa, il y a sept mois. Cette femme 
de 50 ans, mère et grand-mère de dix  
petits-enfants, fait aussi partie de ceux 
qui ont quitté Baghouz. « Mes voisins 
ne savent pas que j’étais dans le camp 
d’al-Hol, et je crains leur réaction s’ils 
savent que je vivais là-bas », a-t-elle 
dit, un niqab couvrant son visage.

Oum Mohammad, qui a également 
fui Baghouz il y a trois ans, a toujours 
du mal à s’adapter à Raqqa depuis son 
départ d’al-Hol en 2021. « Quand la 
société va-t-elle cesser de nous trai-
ter comme des partisans de l’EI ? se 
demande-t-elle. Je veux juste vivre en 
paix. »

Delil SOULEIMAN/AFP
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Les proches de jihadistes syriens rentrés 
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Une experte en médecine légale exhumant des ossements humains dans un 
charnier à Najaf, le 18 mai 2022. Kassem al-Kaabi/AFP

Noura al-Khalif, mariée à un membre du groupe État islamique, est rentrée chez elle à Raqqa. Delil Souleiman/AFP
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Soulayma MARDAM BEY

Après avoir pris la porte, le voilà qui 
tente un come-back par la fenêtre. 
L’ancien Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu l’avait prédit : 
« Avec l’aide de Dieu », son parti, le 
Likoud, serait bientôt de retour aux 
manettes. C’était lors de son dernier 
discours à la Knesset, le 13 juin 2021, 
à l’issue d’un processus électoral qui 
semblait jusque-là interminable, 
mais qui avait finalement abouti à la 
mise sur pied d’une coalition hétéro-
clite allant du centre-gauche sioniste 
à l’extrême droite tout en incluant la 
Liste arabe unie de Mansour Abbas. 
Huit formations au total recouvrant 
l’ensemble ou presque de l’échiquier 
politique israélien et mues par un 
objectif commun : déboulonner 
l’indéboulonnable « Bibi », au pou-
voir depuis douze longues années et 
soupçonné de corruption, d’abus de 
confiance et de malversation dans 
une série d’affaires. « Je reviendrai », 
avait lancé le principal intéressé, ju-
rant de faire voler en éclats au plus 
vite la coalition qui l’a renversé. 
Une majorité fragile qui, à une voix 
près au Parlement, aurait pu ne pas 
voir le jour ; une alliance tactique 
et contre-nature fondée sur l’idée 
d’une présidence tournante entre 
le parti d’extrême droite Yamina de 
Naftali Bennett – devant en théorie 
occuper le poste de Premier ministre 
pendant deux ans – et le parti cen-
triste Yesh Atid de Yaïr Lapid, qui 
devait lui succéder. Un an plus tard, 
l’ancien chef du gouvernement israé-

lien semble en passe de gagner son 
pari. Dès le départ, l’aventure de la 
coalition au pouvoir avait commencé 
sur les chapeaux de roues, un accord 
entre les principaux acteurs les enjoi-
gnant de se concentrer sur les – fei-
gnaient-ils de croire – 80 % de ques-
tions susceptibles de les rassembler et 
d’éviter soigneusement les 20 % res-
tants, c’est-à-dire les sujets explosifs. 
Certes, il n’y aurait pas de reprise du 
« processus de paix » avec l’Autorité 
palestinienne, mais l’annexion de la 
Cisjordanie serait également gelée. 
Une démarche qui s’avère rapide-
ment vaine. Car depuis ses balbutie-
ments, le gouvernement israélien est 
confronté à deux problèmes majeurs. 
Pour faire cohabiter tant de diver-
gences idéologiques, chaque vote re-

lève du parcours du combattant. Et 
l’opposition, conduite par Benjamin 
Netanyahu, s’est attelée à un travail 
de sape méthodique, se prononçant 
systématiquement contre toutes les 
propositions, quelles que soient leurs 
orientations. Résultat : une impa-
rable cacophonie législative avec une 
droite au pouvoir qui n’a ni pu comp-
ter sur le soutien de l’opposition pour 
faire passer certaines législations ni 
sur l’ensemble de ses partenaires au 
sein de la coalition aux convictions 
très éloignées.

Surréaliste
La première secousse date du mois 

d’avril avec la démission de la dé-
putée Idit Silman, chef de la coali-
tion, qui rend son tablier en raison 

d’un différend religieux portant sur 
la possibilité ou non d’introduire 
du hametz (aliment à base de le-
vure) dans les hôpitaux durant la 
Pâque juive, alors que sa consom-
mation est habituellement prohibée. 
Naftali Bennett perd sa majorité ; 
Netanyahu jubile. Depuis, tout ou 
presque sourit au second quand le 
premier doit au contraire gérer les 
crises, les unes après les autres. Der-
nière en date, l’échec, le 6 juin, du 
renouvellement des lois appuyant 
le régime d’occupation et l’existence 
d’un structure juridique double : l’un 
pour les Palestiniens en Cisjordanie 
soumis à une législation martiale ; 
l’autre pour les colons soumis au 
droit civil israélien, dont il s’agissait 
cette fois-ci d’étendre la protection 

juridique. Un système global qualifié 
d’apartheid par l’organisation israé-
lienne Bet’selem ainsi que par Hu-
man Rights Watch et Amnesty.

S’est ensuivi un épisode surréa-
liste : des membres du gouverne-
ment opposés au projet ont voté en 
sa faveur pour éviter de contribuer 
à l’effondrement de la coalition ; des 
membres de l’opposition de droite 
favorables au projet ont voté contre 
pour faire échouer le gouvernement. 
Celui-ci n’est toutefois pas parvenu à 
resserrer totalement les rangs derrière 
lui. Trois députés de la Liste arabe 
unie se sont abstenus, conscients que 
le projet était de toute manière voué 
à l’échec quand une députée du Me-
retz, parti de gauche, a voté contre.

Encore une démission et le Li-

koud déposera immédiatement une 
motion de censure permettant à l’op-
position de convoquer de nouvelles 
élections. Si l’impasse se poursuit, 
des formations de la coalition très 
marquées à droite, comme le New 
Hope de Gideon Saar qui défend 
bec et ongles les colonies, pourraient 
l’abandonner … et répondre favora-
blement aux appels du pied du Li-
koud, permettant ainsi à Benjamin 
Netanyahu de former un nouveau 
gouvernement, sans avoir besoin 
d’élections.

Mais la suite n’est pas écrite 
d’avance. Si le retour prochain de 
Netanyahu au pouvoir semble pro-
bable, il n’est pas assuré. Selon un 
sondage publié dans les pages du 
quotidien israélien Maariv, près de 
39 % des Israéliens préféreraient se 
rendre aux urnes pour la cinquième 
fois consécutive depuis 2019 plu-
tôt que de poursuivre dans la voie 
actuelle ou de former un nouveau 
gouvernement sans repasser par 
l’isoloir. Or si un scrutin devait avoir 
lieu maintenant, aucun des grands 
blocs n’obtiendrait la majorité ab-
solue. Et ce qui reste de la gauche 
israélienne ainsi que la Liste arabe 
unie pourraient payer électorale-
ment leurs compromissions au sein 
d’un gouvernement comprenant 
des groupes procolonisation. Quant 
à Netanyahu, malgré ses gesticula-
tions, il est toujours poursuivi pour 
corruption et s’est mis à dos une 
partie de ses électeurs pour ne pas 
avoir voté les lois d’exception ré-
gissant l’occupation en Cisjordanie. 
Il pourrait, en outre, être confron-
té à l’émergence de figures rivales 
au sein de son propre parti. Mais 
le message qu’il défend en filigrane 
depuis un an est clair : qu’il soit au 
pouvoir ou dans l’opposition, c’est lui 
qui impose son tempo. Et dans les 
circonstances régionales actuelles, 
avec l’intensification de la guerre de 
l’ombre qui oppose Israël à son en-
nemi juré iranien et les manœuvres 
en coulisses tendant vers la normali-
sation progressive des relations avec 
l’Arabie saoudite sous la houlette de 
Washington, le chef du Likoud a bel 
et bien l’intention de se garantir une 
place au centre du jeu.

ÉCLAIRAGE

En Israël, le come-back programmé 
(mais pas assuré) de Netanyahu
Alors q ue la coalition 
au pouvoir vacille,  
l’ancien Premier 
ministre tente 
de reconq uérir 
le fauteuil q u’il a 
occupé durant douz e 
ans.

Des ossements sont exhumés aux fins d’identification à travers 
tout le pay s.

Les femmes sont stigmatisées parce q u’elles sont considérées 
comme partisanes de l’E I . 

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 26 mai 2021. Jack Guez/AFP 

La pelleteuse vrombit et les légistes 
se mettent au travail : à Najaf comme 
dans de nombreux endroits en Irak, 
des ossements sont exhumés pour 
identification, une tâche titanesque 
dans un pays où les charniers té-
moignent de l’horreur des conflits 
passés.

La scène se répète inlassablement. 
Un crâne est débarrassé d’une couche 
de glaise, un tibia placé dans un sac 
mortuaire et le travail d’investigation 
peut commencer en laboratoire, où 
les ossements seront croisés avec les 
échantillons de sang des proches des 
disparus.

Depuis 1980 et la guerre avec l’Iran, 
l’Irak a vécu de dictature en conflits, 
passant du régime de Saddam Hus-
sein à la guerre confessionnelle de 
2006-2008, au règne de la terreur du 
groupe jihadiste État islamique, dé-
fait en 2017. Tant de victimes, tant de 
charniers.

L’Irak est d’ailleurs l’un des pays 
qui comptent le plus grand nombre 
de personnes disparues, selon le Co-
mité international de la Croix-Rouge 
(CICR).

À Najaf (centre), les fouilles ont 
débuté en mai sur un terrain d’envi-
ron 1 500 m2 pour exhumer les osse-
ments de victimes de la répression du 
soulèvement anti-Saddam de 1991. 
La fosse commune, où se trouvent 
les restes d’une centaine de disparus, 
a été découverte lorsque des promo-
teurs ont voulu préparer le terrain 
avant la construction de bâtiments.

Il n’est jamais venu
Intissar Mohammad a été convo-

quée pour donner une goutte de sang, 
les autorités pensant que les restes 
mortuaires de son frère pourraient se 
trouver dans ce charnier. Hamid a dis-
paru en 1980, sous Saddam Hussein. 
À l’époque, sa sœur Intissar et toute 
la famille s’installent en Syrie. Hamid 
reste en Irak pour ses études avec la 
promesse de les rejoindre ensuite. 
« On l’a attendu, mais il n’est jamais 
venu », raconte Intissar Mohammad 
entre deux sanglots. Le jeune homme 
aurait été enlevé par des inconnus « et 
nous n’avons plus jamais eu de nou-
velles », dit-elle.

Rentrée en Irak en 2011, Intis-
sar garde l’espoir d’en savoir plus. 
La goutte de sang qu’elle a donnée 
sera « comparée avec les ossements 

retrouvés in situ », explique Wis-
sam Radi, technicien de la médecine 
légale de Najaf. Mais le processus 
d’identification prend du temps et use 
la patience des proches qui se sentent 
parfois abandonnés.

Car ouvrir un charnier et identifier 
les victimes a un coût et « les obsta-
cles les plus importants sont finan-
ciers », explique Dergham Kamel de 
la Fondation des martyrs, une insti-
tution gouvernementale chargée de la 
gestion des charniers.

La Direction de la protection des 
fosses communes n’a reçu « aucun fi-
nancement du gouvernement » entre 
2016 et 2021, assure-t-il. Et il faut 
compter avec la centralisation de 
l’Irak qui ralentit tout, les comparai-
sons génétiques étant exclusivement 
réalisées à Bagdad.

À Mossoul, que l’EI a tenue de 
2014 à 2017, et dans le nord de l’Irak, 
les légistes progressent lentement 
dans l’analyse des quelque 200 char-
niers laissés par les jihadistes.

Pas de volonté politique
Hassan al-Anazi, directeur de la 

médecine légale de Ninive, province 
dont Mossoul est le chef-lieu, de-
mande ainsi à ce que la base de don-
nées des disparus regroupe les identi-
tés de la totalité des victimes de l’EI 
de la région. En vain. « On compte 
des milliers de disparus, explique-t-il. 
Chaque jour, une trentaine de familles 

viennent nous voir pour nous deman-
der des nouvelles de leurs proches. »

Or, faute de volonté politique, « le 
charnier de Khasfa (à Mossoul), l’un 
des plus grands, n’a toujours pas été 
ouvert. Il contient les restes d’offi-
ciers, de médecins et d’universitaires 
tués par l’EI » et compterait environ 
4 000 victimes.

Oum Ahmad est en quête d’infor-
mations sur le sort de ses fils. Ahmad 
et Farès étaient policiers quand l’EI 
s’est emparé de Mossoul en 2014. Ils 
ont été enlevés par les jihadistes et 
ont disparu. « J’ai frappé à toutes les 
portes. Je suis même allée à Bagdad. 
Mais je n’ai obtenu aucune réponse », 
dit-elle.

Tant que les restes d’une personne 
disparue n’ont pas été identifiés, les 
proches ne reçoivent par ailleurs aucune 
indemnisation de l’État irakien. Or, 
dans bien des cas, les pères, fils et frères 
tués par l’EI étaient, soutiens de famille.

Pour aider les familles, Dalia 
al-Maamari a créé l’association La 
ligne humaine à Mossoul qui pro-
digue ses conseils sur le processus 
d’indemnisation. Elle déplore que « le 
gouvernement (soit) très lent ». Et, 
« souvent, il nous donne pour toute 
réponse : “Vos enfants sont morts, 
que Dieu ait pitié d’eux” », soupire-
t-elle.

Kassem AL-KAABI et 
Laure AL-KHOURY/AFP

Noura al-Khalif, mariée à un membre 
du groupe État islamique, est rentrée 
chez elle à Raqqa (nord de la Syrie), 
où elle est mal accueillie et ostracisée 
après être passée par le camp de ré-
fugiés d’al-Hol, considéré comme la 
dernière poche du groupe jihadiste 
dans la région.

Âgée de 31 ans, originaire de Ra-
qqa, Noura a passé trois ans dans le 
camp d’al-Hol, délabré et surpeuplé, 
avant de rentrer chez elle. Mais de re-
tour dans son village la vie n’y est pas 
plus facile. Elle souffre de stigmatisa-
tion liée à son passage dans le camp 
de réfugiés qui garde la réputation 
d’abriter des proches de jihadistes.

« La plupart de mes voisins me 
considèrent comme une partisane de 
l’EI », explique-t-elle, installée avec 
ses deux enfants dans la maison de 
son père, près de Raqqa. « Je veux 
juste oublier, mais les gens insistent 
pour me rappeler mon passé, et de-
puis que j’ai quitté al-Hol, je ne me 
sens ni soutenue financièrement ni 
psychologiquement », poursuit-elle.

Ce camp, situé dans le nord-est de 
la Syrie à moins de 10 kilomètres de la 
frontière irakienne, abrite, encore se-
lon l’ONU, environ 56 000 personnes 
dont 10 000 étrangers, notamment 
des proches de jihadistes, des déplacés 
syriens et des réfugiés irakiens. Cer-
tains parmi eux continuent d’entrete-
nir des liens avec l’EI. Les incidents 
sécuritaires et les tentatives d’évasion 
dans ce camp sont très fréquents et 

des armes y transitent.
Malgré cette insécurité, Noura, qui 

y a séjourné plusieurs mois après avoir 
quitté Baghouz, dernier bastion de 
l’EI en Syrie tombé en 2019, semble 
préférer le camp à son village natal. 
« Le camp d’al-Hol était plus géné-
reux pour nous que Raqqa. J’ai quitté 
le camp pour mes enfants et pour leur 
éducation, mais la situation ici n’est 
pas meilleure », dit-elle.

La société ne m’acceptera pas
En 2014, elle a épousé un jihadiste 

d’origine saoudienne et a vécu avec 
lui dans plusieurs régions avant leur 
séparation quand les batailles contre 
l’EI faisaient rage.

Grâce à un accord entre des chefs 
de tribu syriens et les autorités kurdes, 
elle a pu quitter al-Hol comme 9 000 
autres Syriens depuis, selon l’Obser-
vatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH).

Dans son village natal, al-Khalif a 
eu du mal à se réintégrer et des diffi-
cultés à trouver du travail. « Certaines 
familles ne me laissent pas nettoyer 
leurs maisons parce que je porte le 
niqab et parce qu’ils pensent que je 
suis une partisane de l’EI », dit-elle. 
« La société ne m’acceptera pas », dé-
plore-t-elle.

Un responsable local, Turki al-
Suaan, a organisé la libération de 24 
familles d’al-Hol et tenté d’assurer 
leur réinsertion dans leurs commu-
nautés respectives, mais il recon-

naît que la tâche n’est pas facile. « Je 
connais leurs familles et elles sont de 
notre région », indique-t-il. « Mais 
leur intolérance à l’égard de ces per-
sonnes est une réaction aux atrocités 
commises par l’EI contre les civils de 
la région pendant leur règne », ajoute-
t-il.

Sara Ibrahim, résidente de Raqqa, 
a mis en garde contre la stigmatisa-
tion des personnes revenant d’al-Hol, 
dont la plupart sont des femmes et 
des enfants.

« Beaucoup de familles à Raqqa re-
fusent d’intégrer ces gens et cela (...) 
pourrait les pousser vers l’extrémisme 
à terme », estime-t-elle.

La crainte des préjugés
Craignant les préjugés, Amal fait 

profil bas depuis son arrivée à Ra-
qqa, il y a sept mois. Cette femme 
de 50 ans, mère et grand-mère de dix  
petits-enfants, fait aussi partie de ceux 
qui ont quitté Baghouz. « Mes voisins 
ne savent pas que j’étais dans le camp 
d’al-Hol, et je crains leur réaction s’ils 
savent que je vivais là-bas », a-t-elle 
dit, un niqab couvrant son visage.

Oum Mohammad, qui a également 
fui Baghouz il y a trois ans, a toujours 
du mal à s’adapter à Raqqa depuis son 
départ d’al-Hol en 2021. « Quand la 
société va-t-elle cesser de nous trai-
ter comme des partisans de l’EI ? se 
demande-t-elle. Je veux juste vivre en 
paix. »

Delil SOULEIMAN/AFP

GUERRES

De Saddam Hussein à l’EI : l’Irak 
n’en �nit pas de fouiller ses charniers 

SYRIE

Les proches de jihadistes syriens rentrés 
d’al-Hol ont du mal à réintégrer leur milieu

Une experte en médecine légale exhumant des ossements humains dans un 
charnier à Najaf, le 18 mai 2022. Kassem al-Kaabi/AFP

Noura al-Khalif, mariée à un membre du groupe État islamique, est rentrée chez elle à Raqqa. Delil Souleiman/AFP



Serge Rafie - 437857Serge Rafie - 437857Serge Rafie - 437857

8 Sport  L’Orient-Le Jour jeudi 16 juin 2022

MÉTÉO
Vent O à S-O – 10 à 35 km/h.

Humidité 55 à 90 %.

Visibilité bonne sur le littoral, 

mauvaise en altitude.

Mer moyennement agitée, 24°.

Temps stable sur le BMO et tempé-
ratures modérées. 
Aujourd’hui, le temps sera peu nua-
geux, mais du brouillard est à pré-
voir en altitude. Légère hausse des 
températures en altitude et dans 
l’hinterland.
Demain, le temps sera peu nuageux 
à clair. Les températures continue-
ront de grimper et dépasseront les 
moyennes saisonnières. 

Tripoli 21/30° 

Beyrouth 22/29° 

Tyr 21/30°

Zahlé 16/31°

Qartaba 16/26°

Les Cèdres 11/23°

IMMOBILIER LOCATION

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

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

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

PETITES 
ANNONCES

Brèves
TIR À L’ARC
Jacques Rayes et Sarah Nasr 
champions du Liban en salle
La Fédération libanaise de tir à 
l’arc a organisé les championnats 
nationaux en salle pour l’année 2022 
sur des distances de 30 et 15 mètres. 
Chez les hommes, c’est Jacques 
Rayes qui a remporté le titre, suivi 
par Toufic Chahine (2e), Ismaïl 
Wehbé (3e) et Joseph Nasr (4e). 
Chez les dames, c’est Sarah Nasr qui 
s’est imposée devant Reem Siblini 
(2e).

ULTRA TRAIL
Et si les coureuses rattrapaient 
un jour les coureurs ? 
Auteure d’un chrono exceptionnel 
sur le GR 20, Anne-Lise Rousset a 
dépoussiéré les records féminins sur 
l’ultra distance en trail, une discipline 
largement dominée par les hommes. 
Mais les coureuses s’activent à 
combler leur retard jusqu’à entrevoir 
peut-être un point de convergence. 
Sur le sentier mythique qui traverse 
la Corse, considéré comme l’un 
des plus rudes en Europe, Rousset 
s’est emparée du record féminin en 
35h 50 min, soit 6h de moins que 
le précédent établi dix ans plus tôt 
(41h 22 min). Son chrono la laisse à 
moins de 5h des grands maîtres de la 
discipline, comme François D’Haene 
(31h06 en 2016), Kilian Jornet 
(32h54 en 2009) et Xavier �évenard 
(32h32 en 2020). Demain vendredi, 
une autre femme, Karen Courcelle, 
part elle aussi à l’assaut du GR 20.

ATHLÉTISME
Wlodarczyk forfait pour
les Mondiaux et l’Euro
L’athlète polonaise Anita 
Wlodarczyk, triple championne 
olympique du lancer de marteau 
âgée de 36 ans, a confirmé qu’elle ne 
participera pas aux championnats 
du monde d’athlétisme à Eugene 
(États-Unis) en juillet, pour cause 
de contusion musculaire à la cuisse 
alors qu’elle poursuivait, jeudi 
dernier à Varsovie, un homme qui 
avait tenté de voler sa voiture. Elle 
n’ira pas non plus aux championnats 
d’Europe à Munich en août, a-t-elle 
précisé sur la chaîne de télévision 
privée polonaise TVN24. « Mon 
objectif, c’est (les Jeux olympiques 
de) Paris 2024, je suis motivée pour 
réussir au mieux ma réhabilitation », 
a dit Wlodarczyk. « Après la fin de 
ma carrière, je me mettrai peut-être 
aux arts martiaux mixtes, l’agresseur 
a souffert », a-t-elle plaisanté.

Meilleure performance mondiale 
pour Burgin sur 800 m
Le jeune athlète britannique 
Max Burgin (20 ans) a réussi le 
800 m le plus rapide de la saison 
en l’emportant en 1 min 43 sec 
52/100es au meeting de Turku 
(Finlande). Aucun Britannique 
n’avait couru aussi vite depuis 32 ans. 
Seuls Sebastian Coe, Steve Cram et 
Peter Elliott, parmi ses compatriotes, 
ont déjà couru plus vite que Burgin, 
qui a retiré 62/100es de seconde à 
son record personnel à l’occasion 
de ce meeting du Continental 
Tour Gold. Au lancer du disque, le 
champion olympique suédois Daniel 
Stahl s’est imposé avec un jet à 70,62 
m, son meilleur de l’année. Derrière 
le Finlandais Oliver Helander (89,83 
m), le champion olympique du lancer 
du javelot indien Neeraj Chopra a 
établi un nouveau record national 
avec un jet à 89,30 m. Il s’était 
imposé à Tokyo avec 87,58 m.

ÉCHECS
Le revanchard, le revenant ou 
le génie : qui pour défier le roi 
Magnus Carlsen ? 
Le Russe Ian Nepomniachtchi 
pour une revanche, le Chinois Ding 
Liren qui revient après plusieurs 
mois sans jouer, la pépite française 
Alireza Firouzja... huit des meilleurs 
joueurs d’échecs seront à Madrid à 
partir d’aujourd’hui pour désigner 
le challenger du Norvégien Magnus 
Carlsen pour le titre mondial. 
Mais l’affronteront-ils vraiment ? 
Magnus Carlsen s’ennuie depuis 
ses dix années au sommet mondial 
des échecs : le quintuple champion 
du monde a émis des doutes fin 
2021 sur sa volonté de rejouer un 
match pour le titre, qui nécessite de 
longs mois de préparation pour des 

parties finalement cadenassées. Après 
avoir vaincu deux fois le meilleur 
joueur de la génération précédente 
(l’Indien Vishy Anand), puis trois 
de sa génération (les Russes Sergey 
Karjakin et Ian Nepomniachtchi, 
et entre deux l’Américain Fabiano 
Caruana), le Norvégien dit désormais 
ne se sentir stimulé que par la 
jeunesse. Son adversaire est donc tout 
trouvé : le Français Alireza Firouzja, 
qui aura 19 ans durant le tournoi 
et qui arrive comme une météorite 
au plus haut niveau. « S’il gagne le 
Tournoi des candidats, ce qui serait 
extrêmement impressionnant, il y a 
de bonnes chances que je participe 
la prochaine fois », avait annoncé 
Carlsen en décembre 2021. « Si un 
autre gagne le Tournoi des candidats, 
il est peu probable que je joue le 
prochain championnat du monde », 
avait-il encore souligné.

GOLF
L’US Open ou les retrouvailles 
avec les dissidents de LIV Golf
L’US Open, qui débute aujourd’hui 
sur le parcours de Brookline dans 
le Massachusetts, marque les 
retrouvailles de l’élite du golf, coupée 
en deux depuis la naissance en fin 
de semaine dernière de la ligue 
concurrente LIV Golf. D’un côté, 
les traditionnalistes comme Rory 
McIlroy, vainqueur dimanche dernier 
de l’Open du Canada comptant 
pour le PGA Tour et remonté 
lundi au 3e rang mondial, derrière 
Scottie Scheffler et Jon Rahm, ou 
encore Justin �omas, autre ex-n° 1 
mondial. De l’autre, Dustin Johnson 
et Phil Mickelson, mais aussi Sergio 
Garcia et bientôt Patrick Reed 
et Bryson Dechambeau, tous des 
vainqueurs de tournois majeurs, qui 
ont cédé aux chants des sirènes de 
la richissime LIV Golf financée par 
des fonds saoudiens. Ils sont tous 
bannis du PGA Tour, jusqu’à nouvel 
ordre, mais tous autorisés à participer 
à l’US Open cette semaine, sur les 
terres de la victoire historique de 
l’Amérique sur l’Europe lors de la 
Ryder Cup 1999. Car les Majeurs, 
c’est autre chose, et cela restera peut-
être les seuls tournois où tous les 
cadors du golf se retrouveront quatre 
fois par an. C’est la plus grosse crise 
depuis la création du PGA Tour, le 
circuit professionnel nord-américain 
où jouent les meilleurs mondiaux, en 
1968.

TENNIS
Serena Williams, surprise royale 
de Wimbledon
Près d’un an après son dernier 
match, écourté par une blessure, 
et des mois passés loin des courts 
de tennis au point de laisser son 
coach s’engager au côté d’une autre 
joueuse, Serena Williams a surpris 
son monde : elle sera dans deux 
semaines à Wimbledon (27 juin-
10 juillet). Mardi, l’ancienne n° 1 
mondiale a posté sur Instagram 
une photo de pieds chaussés de 
blanc et foulant manifestement 
un court en gazon, avec ce 
message empreint de mystère 
et d’espoir : « SW (pour Serena 
Williams) et SW 19 (le code 
postal de Wimbledon). C’est un 
rendez-vous ! On se voit là-bas ! » 
Toutefois, à 40 ans, la joueuse 
aux 23 titres du Grand Chelem, 
dont 7 à Wimbledon, est tombée 
au 1 208e rang mondial et ne 
pouvait plus compter que sur une 
des « wild cards » pour intégrer le 
tableau. Effectivement, quelques 
heures plus tard, Wimbledon 
annonçait la liste des premières 
invitations distribuées : le nom de 
la plus grande joueuse de l’histoire 
y figurait bien.

S’ils s’imposent cette nuit à Boston 
(demain vendredi au petit matin à 
Beyrouth), Stephen Curry et les Gol-
den State Warriors raviveront leur dy-
nastie dorée avec un quatrième titre de 
champions NBA en six finales, mais 
les résilients Celtics, menés 3-2 et dos 
au mur, ne s’en laisseront pas conter 
devant leurs bouillants fans. 

Ce sixième match est le premier dé-
cisif d’une série de sept rencontres in-
tense et serrée, qui a peut-être basculé 
en faveur de Golden State lundi soir. 
Les joueurs de Steve Kerr se sont en 
effet imposés (104-94) en dépit d’un 
gros trou d’air de Curry qui, pour la 
première fois en 133 rencontres de 
play-offs, n’a pas mis un seul panier 
à trois points, 72h après sa master-
class chez les Celtics où il en avait 
planté sept (43 pts). Ses coéquipiers, 
à l’image d’Andrew Wiggins (26 pts), 
étincelant homme de l’ombre, ont pris 
le relais, faisant honneur au slogan de 
l’équipe, « Strength in Numbers » (la 
force dans le nombre), lors de sa pre-
mière campagne victorieuse en 2015. 
Et Boston, pour la première fois dans 

ces play-offs, a concédé une seconde 
défaite de rang, après avoir pointé en 
tête 2-1, sans avoir pu faire le break 
lors du match n° 4 dans son volcan 
du TD Garden, que Curry s’est em-
ployé à éteindre. Mais l’équipe coachée 
par Ime Udoka a prouvé qu’elle savait 
renverser ce type de situation compro-
mise, en demi-finale et finale de confé-
rence Est, aux dépens des Milwaukee 
Bucks de Giannis Antetokounmpo et 
du Miami Heat de Jimmy Butler, bat-
tus lors des matches n° 6 et n° 7.

Méfiance
Ce qui inspire logiquement de la 

méfiance aux Warriors, lesquels se 
souviennent avoir vécu pire mésaven-
ture encore en 2016 : ils menaient 3-1 
en finale face à Cleveland avant que 
les Cavaliers, portés alors par LeBron 
James (parti depuis chez les Los An-
geles Lakers), ne remportent les trois 
matches suivants. « On est déjà passés 
par là, oui... À l’époque, on avait été 
trop impatients. Donc, même si on est 
en position favorable, on n’a encore rien 
accompli. La mission reste toujours la 
même, gagner quatre matches », a rap-
pelé Klay �ompson. « Nous avons 
deux opportunités pour être cham-
pions, mais on sait que ce sera très dif-
ficile. C’est pour ça que personne ne 
fait la fête dans le vestiaire », a abondé 
son entraîneur Steve Kerr. 

Côté Celtics, « la frustration pré-

dominait un peu » après ce cinquième 
match perdu, dû autant à un trop-plein 
d’erreurs et de maladresses en attaque 
qu’à un manque de gaz dans le dernier 
quart-temps. Mais pas l’abattement. 
« Le message, c’est garder confiance, 
rentrer à la maison, se reposer et se 
préparer à revenir ici. La clé, c’est la ré-
gularité et la constance dans les efforts 
produits », a rappelé le coach Ime 
Udoka. Et à Jaylen Brown les mots 
forts : « Il faut garder la foi, elle doit 
être au niveau le plus élevé qui soit. 
On doit jouer comme un seul homme. 
Toute la saison, ça a été un peu nous 
contre le reste du monde. Je ne vois 
pas de différence maintenant. J’attends 
avec impatience ce sixième match. 
C’est une question de survie. Nous de-
vons l’aborder avec cette mentalité et 
jouer le basket des Celtics. » 

Environnement hostile
Nul doute que les fans de Boston, 

qui rêvent d’un 18e titre record et 
l’emportent au match des décibels 
dans cette série, pousseront fort der-
rière leur équipe. Un environnement 
hostile au sein du TD Garden qui va 
obliger les Warriors – en quête d’un 7e 
titre au total (les deux premiers furent 
glanés avec Philadelphia en 1947 et 
1956, le troisième avec Golden State 
en 1975) – « à essayer de contenir 
(leurs) émotions », a souligné Ste-
phen Curry. « Ça n’a pas besoin d’être 

parfait, il faut juste jouer le meilleur 
match de l’année en termes d’inten-
sité et de concentration », a ajouté le 
meneur, bien déterminé à retrouver 
la mire derrière l’arc. « Après un 0/9 
à trois points comme ça, Stephen va 
être très remonté au prochain match. 
C’est tout ce dont on a besoin », se fé-
licite d’avance son coéquipier Dray-
mond Green.

Voici les résultats complets des cinq 
matches déjà joués de la finale NBA :

Match n° 1
Golden State Warriors-Boston Cel-

tics 108-120
Match n° 2
Golden State-Boston 107-88
Match n° 3
Boston-Golden State 116-100
Match n° 4
Boston-Golden State 97-107
Match n° 5
Golden State-Boston 104-94.

Golden State mène la série de sept 
matches par trois victoires à deux pour 
Boston. La première équipe à quatre 
victoires est sacrée championne NBA. 
Si Boston égalise à trois victoires par-
tout cette nuit, le match n° 7 décisif 
se disputera ce dimanche 19 juin aux 
États-Unis (lundi 20 juin au petit ma-
tin au Liban).

Source : AFP

BASKET-BALL / NBA – FINALE

Les Warriors aux portes
de la gloire

Dos au mur et 
« frustrés », les 
Celtics veulent 
« garder la foi ».

Avec la qualification du Costa Rica, le 
plateau est complet pour la Coupe du 
monde 2022 de football au Qatar (21 
novembre-18 décembre), mais à cinq 
mois du coup d’envoi de la compétition, 
des favoris comme la France et l’Angle-
terre semblent au bout du rouleau.

Les Ticos ont arraché le 32e et dernier 
billet à la Nouvelle-Zélande (1-0) dans 
l’ultime barrage transcontinental, grâce 
à un but de Joel Campbell – attaquant 
des Rayados de Monterrey (Mexique) 
et ancien d’Arsenal. Les coéquipiers du 
gardien du Paris Saint-Germain Key-
lor Navas se sont qualifiés pour leur si-
xième Coupe du monde, leur troisième 
consécutive. Aujourd’hui, le drapeau du 
Costa Rica et ceux des deux autres na-
tions récemment qualifiées, le pays de 
Galles et l’Australie, seront hissés aux 
côtés de ceux des 29 équipes déjà repré-
sentées autour de l’horloge marquant le 
temps restant avant le coup d’envoi du 
tournoi, sur l’emblématique Corniche 
de Doha.

Autre signe que le compte à rebours 
progresse, l’affiche officielle du Mon-
dial 2022 a été dévoilée hier dans la 
capitale. Réalisée pour la première fois 
par une femme, l’artiste qatarie Bou-
thayna al-Muftah, elle représente, en 
noir et blanc, la coiffe traditionnelle des 
hommes agitée dans les airs en signe de 
célébration après un but, geste commun 
au Qatar et dans le monde arabe.

Le tenant doute
Cette coiffe a inspiré aussi l’architec-

ture du stade al-�umama, où le Costa 
Rica, quart de finaliste en 2014 et 8e 
de finaliste en 1990 à sa première par-
ticipation, débutera son tournoi contre 
l’Espagne le 23 novembre. Dans ce re-
doutable groupe E figurent également 
l’Allemagne et le Japon.

Mais les récents matches du mois de 
juin ont eu tendance à éroder le statut 
de certains géants du jeu. Traditionnel-
lement parmi les favoris, la Roja et la 
Mannschaft se portent respectivement 
bien et mieux. L’Espagne domine son 
groupe de Ligue des nations, devant le 
Portugal, un autre prétendant, et l’Al-
lemagne s’est rassurée : après trois nuls, 
elle a écrasé l’Italie (5-2) en pleine crise, 
absente du Mondial pour la seconde 
édition consécutive. Mais d’autres té-
nors européens vont très mal. La France 
a déjà perdu son titre en Ligue des na-
tions, avec deux défaites et deux nuls, et 
va devoir assurer son maintien dans la 
Ligue A lors des deux derniers matches 
de septembre.

Malgré deux des meilleurs joueurs 
du monde en attaque, Karim Benze-
ma et Kylian Mbappé, le champion 
du monde régnant est en crise de 
confiance, car la fatigue d’une fin de 

saison éprouvante n’explique pas tout. 
Il reste cinq mois au sélectionneur 
Didier Deschamps pour redresser la 
barre, mais ses futurs adversaires tra-
vaillent bien. L’Australie, le premier 
d’entre eux, le 22 novembre, est eu-
phorique après sa qualification contre 
le Pérou (0-0 après prolongation, 5-4 
aux tirs au but), le Danemark mène son 
groupe de Ligue des nations et vient 
de gagner à Paris (2-1), et la Tunisie 
brille en matches amicaux (3-0 contre 
le Japon et 2-0 contre le Chili).

Le doute assaille aussi l’Angleterre, 
demi-finaliste en Russie et finaliste de 
l’Euro l’été dernier chez elle. Les Trois 
Lions viennent de se faire corriger à 
Wembley par la Hongrie (4-0), dans 
des proportions qui rappellent l’his-
torique leçon infligée en 1953 par la 
légendaire équipe de Ferenc Puskas 
(6-3), la première équipe non britan-
nique à s’imposer dans le « Temple » 

du foot. Les Anglais se retrouvent 
dans un groupe très « géopolitique » 
avec le pays de Galles, leur voisin du 
Royaume-Uni, puis les États-Unis et 
l’Iran.

Et si quelques bastions de la Vieille 
Europe grincent, les favoris sud-amé-
ricains se portent bien eux. Le Brésil 
vient de battre le Japon (1-0) et la 
Corée du Sud (5-1), avec trois pe-
nalties de Neymar (Paris SG) sur ces 
deux matches. Placée dans un groupe 
relevé avec la Suisse, le Cameroun et 
la Serbie, la Seleção commencera sa 
quête d’une sixième étoile contre les 
Serbes, le 24 novembre. L’Argentine, 
dans le groupe de l’Arabie saoudite, 
du Mexique et de la Pologne, a pour sa 
part remporté la nouvelle mouture de la 
Coupe intercontinentale des nations – 
la « Finalissima » – contre l’Italie (3-0) 
et s’est promenée contre l’Estonie (5-0) 
avec un quintuplé d’une autre star du 
Paris SG, Lionel Messi, qui joue, à 35 
ans, probablement sa dernière chance 
d’enfin remporter la Coupe du monde. 
Voilà un cador pas fatigué.

Les 32 nations qualifiées
– Zone Afrique : Cameroun, Gha-

na, Maroc, Sénégal, Tunisie.
– Zone Amérique du Sud : Argen-

tine, Brésil, Équateur, Uruguay.
– Zone Amérique du Nord, Amé-

rique centrale et Caraïbes : Canada, 
États-Unis, Mexique, Costa Rica.

– Zone Asie : Qatar (pays hôte), 
Arabie saoudite, Australie, Corée du 
Sud, Iran, Japon.

– Zone Europe : Angleterre, Alle-
magne, Belgique, Croatie, Danemark, 
Espagne, France, Pays-Bas, pays de 
Galles, Portugal, Pologne, Serbie, 
Suisse.

Source : AFP

FOOTBALL / COUPE DU MONDE 2022

Le tableau du Mondial est complet,
mais certains cadors sont fatigués...

Lors du match n° 5 de la finale NBA, lundi soir, les Golden State Warriors se sont imposés contre les Boston Celtics, prenant l’avantage (3-2) et une option pour le titre en cas 
de quatrième victoire cette nuit (demain au petit matin au Liban), lors du sixième match de la série de sept rencontres. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP

L’affiche officielle du Mondial 2022 de football a été dévoilée hier à Doha. Réalisée 
pour la première fois par une femme, l’artiste qatarie Bouthayna al-Muftah, elle 
représente, en noir et blanc, la coiffe traditionnelle des hommes agitée dans les airs 
en signe de célébration après un but. Karim Jaafar/AFP
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MÉTÉO
Vent O à S-O – 10 à 35 km/h.

Humidité 55 à 90 %.

Visibilité bonne sur le littoral, 

mauvaise en altitude.

Mer moyennement agitée, 24°.

Temps stable sur le BMO et tempé-
ratures modérées. 
Aujourd’hui, le temps sera peu nua-
geux, mais du brouillard est à pré-
voir en altitude. Légère hausse des 
températures en altitude et dans 
l’hinterland.
Demain, le temps sera peu nuageux 
à clair. Les températures continue-
ront de grimper et dépasseront les 
moyennes saisonnières. 

Tripoli 21/30° 

Beyrouth 22/29° 

Tyr 21/30°

Zahlé 16/31°

Qartaba 16/26°

Les Cèdres 11/23°

IMMOBILIER LOCATION

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

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

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

PETITES 
ANNONCES

Brèves
TIR À L’ARC
Jacques Rayes et Sarah Nasr 
champions du Liban en salle
La Fédération libanaise de tir à 
l’arc a organisé les championnats 
nationaux en salle pour l’année 2022 
sur des distances de 30 et 15 mètres. 
Chez les hommes, c’est Jacques 
Rayes qui a remporté le titre, suivi 
par Toufic Chahine (2e), Ismaïl 
Wehbé (3e) et Joseph Nasr (4e). 
Chez les dames, c’est Sarah Nasr qui 
s’est imposée devant Reem Siblini 
(2e).

ULTRA TRAIL
Et si les coureuses rattrapaient 
un jour les coureurs ? 
Auteure d’un chrono exceptionnel 
sur le GR 20, Anne-Lise Rousset a 
dépoussiéré les records féminins sur 
l’ultra distance en trail, une discipline 
largement dominée par les hommes. 
Mais les coureuses s’activent à 
combler leur retard jusqu’à entrevoir 
peut-être un point de convergence. 
Sur le sentier mythique qui traverse 
la Corse, considéré comme l’un 
des plus rudes en Europe, Rousset 
s’est emparée du record féminin en 
35h 50 min, soit 6h de moins que 
le précédent établi dix ans plus tôt 
(41h 22 min). Son chrono la laisse à 
moins de 5h des grands maîtres de la 
discipline, comme François D’Haene 
(31h06 en 2016), Kilian Jornet 
(32h54 en 2009) et Xavier �évenard 
(32h32 en 2020). Demain vendredi, 
une autre femme, Karen Courcelle, 
part elle aussi à l’assaut du GR 20.

ATHLÉTISME
Wlodarczyk forfait pour
les Mondiaux et l’Euro
L’athlète polonaise Anita 
Wlodarczyk, triple championne 
olympique du lancer de marteau 
âgée de 36 ans, a confirmé qu’elle ne 
participera pas aux championnats 
du monde d’athlétisme à Eugene 
(États-Unis) en juillet, pour cause 
de contusion musculaire à la cuisse 
alors qu’elle poursuivait, jeudi 
dernier à Varsovie, un homme qui 
avait tenté de voler sa voiture. Elle 
n’ira pas non plus aux championnats 
d’Europe à Munich en août, a-t-elle 
précisé sur la chaîne de télévision 
privée polonaise TVN24. « Mon 
objectif, c’est (les Jeux olympiques 
de) Paris 2024, je suis motivée pour 
réussir au mieux ma réhabilitation », 
a dit Wlodarczyk. « Après la fin de 
ma carrière, je me mettrai peut-être 
aux arts martiaux mixtes, l’agresseur 
a souffert », a-t-elle plaisanté.

Meilleure performance mondiale 
pour Burgin sur 800 m
Le jeune athlète britannique 
Max Burgin (20 ans) a réussi le 
800 m le plus rapide de la saison 
en l’emportant en 1 min 43 sec 
52/100es au meeting de Turku 
(Finlande). Aucun Britannique 
n’avait couru aussi vite depuis 32 ans. 
Seuls Sebastian Coe, Steve Cram et 
Peter Elliott, parmi ses compatriotes, 
ont déjà couru plus vite que Burgin, 
qui a retiré 62/100es de seconde à 
son record personnel à l’occasion 
de ce meeting du Continental 
Tour Gold. Au lancer du disque, le 
champion olympique suédois Daniel 
Stahl s’est imposé avec un jet à 70,62 
m, son meilleur de l’année. Derrière 
le Finlandais Oliver Helander (89,83 
m), le champion olympique du lancer 
du javelot indien Neeraj Chopra a 
établi un nouveau record national 
avec un jet à 89,30 m. Il s’était 
imposé à Tokyo avec 87,58 m.

ÉCHECS
Le revanchard, le revenant ou 
le génie : qui pour défier le roi 
Magnus Carlsen ? 
Le Russe Ian Nepomniachtchi 
pour une revanche, le Chinois Ding 
Liren qui revient après plusieurs 
mois sans jouer, la pépite française 
Alireza Firouzja... huit des meilleurs 
joueurs d’échecs seront à Madrid à 
partir d’aujourd’hui pour désigner 
le challenger du Norvégien Magnus 
Carlsen pour le titre mondial. 
Mais l’affronteront-ils vraiment ? 
Magnus Carlsen s’ennuie depuis 
ses dix années au sommet mondial 
des échecs : le quintuple champion 
du monde a émis des doutes fin 
2021 sur sa volonté de rejouer un 
match pour le titre, qui nécessite de 
longs mois de préparation pour des 

parties finalement cadenassées. Après 
avoir vaincu deux fois le meilleur 
joueur de la génération précédente 
(l’Indien Vishy Anand), puis trois 
de sa génération (les Russes Sergey 
Karjakin et Ian Nepomniachtchi, 
et entre deux l’Américain Fabiano 
Caruana), le Norvégien dit désormais 
ne se sentir stimulé que par la 
jeunesse. Son adversaire est donc tout 
trouvé : le Français Alireza Firouzja, 
qui aura 19 ans durant le tournoi 
et qui arrive comme une météorite 
au plus haut niveau. « S’il gagne le 
Tournoi des candidats, ce qui serait 
extrêmement impressionnant, il y a 
de bonnes chances que je participe 
la prochaine fois », avait annoncé 
Carlsen en décembre 2021. « Si un 
autre gagne le Tournoi des candidats, 
il est peu probable que je joue le 
prochain championnat du monde », 
avait-il encore souligné.

GOLF
L’US Open ou les retrouvailles 
avec les dissidents de LIV Golf
L’US Open, qui débute aujourd’hui 
sur le parcours de Brookline dans 
le Massachusetts, marque les 
retrouvailles de l’élite du golf, coupée 
en deux depuis la naissance en fin 
de semaine dernière de la ligue 
concurrente LIV Golf. D’un côté, 
les traditionnalistes comme Rory 
McIlroy, vainqueur dimanche dernier 
de l’Open du Canada comptant 
pour le PGA Tour et remonté 
lundi au 3e rang mondial, derrière 
Scottie Scheffler et Jon Rahm, ou 
encore Justin �omas, autre ex-n° 1 
mondial. De l’autre, Dustin Johnson 
et Phil Mickelson, mais aussi Sergio 
Garcia et bientôt Patrick Reed 
et Bryson Dechambeau, tous des 
vainqueurs de tournois majeurs, qui 
ont cédé aux chants des sirènes de 
la richissime LIV Golf financée par 
des fonds saoudiens. Ils sont tous 
bannis du PGA Tour, jusqu’à nouvel 
ordre, mais tous autorisés à participer 
à l’US Open cette semaine, sur les 
terres de la victoire historique de 
l’Amérique sur l’Europe lors de la 
Ryder Cup 1999. Car les Majeurs, 
c’est autre chose, et cela restera peut-
être les seuls tournois où tous les 
cadors du golf se retrouveront quatre 
fois par an. C’est la plus grosse crise 
depuis la création du PGA Tour, le 
circuit professionnel nord-américain 
où jouent les meilleurs mondiaux, en 
1968.

TENNIS
Serena Williams, surprise royale 
de Wimbledon
Près d’un an après son dernier 
match, écourté par une blessure, 
et des mois passés loin des courts 
de tennis au point de laisser son 
coach s’engager au côté d’une autre 
joueuse, Serena Williams a surpris 
son monde : elle sera dans deux 
semaines à Wimbledon (27 juin-
10 juillet). Mardi, l’ancienne n° 1 
mondiale a posté sur Instagram 
une photo de pieds chaussés de 
blanc et foulant manifestement 
un court en gazon, avec ce 
message empreint de mystère 
et d’espoir : « SW (pour Serena 
Williams) et SW 19 (le code 
postal de Wimbledon). C’est un 
rendez-vous ! On se voit là-bas ! » 
Toutefois, à 40 ans, la joueuse 
aux 23 titres du Grand Chelem, 
dont 7 à Wimbledon, est tombée 
au 1 208e rang mondial et ne 
pouvait plus compter que sur une 
des « wild cards » pour intégrer le 
tableau. Effectivement, quelques 
heures plus tard, Wimbledon 
annonçait la liste des premières 
invitations distribuées : le nom de 
la plus grande joueuse de l’histoire 
y figurait bien.

S’ils s’imposent cette nuit à Boston 
(demain vendredi au petit matin à 
Beyrouth), Stephen Curry et les Gol-
den State Warriors raviveront leur dy-
nastie dorée avec un quatrième titre de 
champions NBA en six finales, mais 
les résilients Celtics, menés 3-2 et dos 
au mur, ne s’en laisseront pas conter 
devant leurs bouillants fans. 

Ce sixième match est le premier dé-
cisif d’une série de sept rencontres in-
tense et serrée, qui a peut-être basculé 
en faveur de Golden State lundi soir. 
Les joueurs de Steve Kerr se sont en 
effet imposés (104-94) en dépit d’un 
gros trou d’air de Curry qui, pour la 
première fois en 133 rencontres de 
play-offs, n’a pas mis un seul panier 
à trois points, 72h après sa master-
class chez les Celtics où il en avait 
planté sept (43 pts). Ses coéquipiers, 
à l’image d’Andrew Wiggins (26 pts), 
étincelant homme de l’ombre, ont pris 
le relais, faisant honneur au slogan de 
l’équipe, « Strength in Numbers » (la 
force dans le nombre), lors de sa pre-
mière campagne victorieuse en 2015. 
Et Boston, pour la première fois dans 

ces play-offs, a concédé une seconde 
défaite de rang, après avoir pointé en 
tête 2-1, sans avoir pu faire le break 
lors du match n° 4 dans son volcan 
du TD Garden, que Curry s’est em-
ployé à éteindre. Mais l’équipe coachée 
par Ime Udoka a prouvé qu’elle savait 
renverser ce type de situation compro-
mise, en demi-finale et finale de confé-
rence Est, aux dépens des Milwaukee 
Bucks de Giannis Antetokounmpo et 
du Miami Heat de Jimmy Butler, bat-
tus lors des matches n° 6 et n° 7.

Méfiance
Ce qui inspire logiquement de la 

méfiance aux Warriors, lesquels se 
souviennent avoir vécu pire mésaven-
ture encore en 2016 : ils menaient 3-1 
en finale face à Cleveland avant que 
les Cavaliers, portés alors par LeBron 
James (parti depuis chez les Los An-
geles Lakers), ne remportent les trois 
matches suivants. « On est déjà passés 
par là, oui... À l’époque, on avait été 
trop impatients. Donc, même si on est 
en position favorable, on n’a encore rien 
accompli. La mission reste toujours la 
même, gagner quatre matches », a rap-
pelé Klay �ompson. « Nous avons 
deux opportunités pour être cham-
pions, mais on sait que ce sera très dif-
ficile. C’est pour ça que personne ne 
fait la fête dans le vestiaire », a abondé 
son entraîneur Steve Kerr. 

Côté Celtics, « la frustration pré-

dominait un peu » après ce cinquième 
match perdu, dû autant à un trop-plein 
d’erreurs et de maladresses en attaque 
qu’à un manque de gaz dans le dernier 
quart-temps. Mais pas l’abattement. 
« Le message, c’est garder confiance, 
rentrer à la maison, se reposer et se 
préparer à revenir ici. La clé, c’est la ré-
gularité et la constance dans les efforts 
produits », a rappelé le coach Ime 
Udoka. Et à Jaylen Brown les mots 
forts : « Il faut garder la foi, elle doit 
être au niveau le plus élevé qui soit. 
On doit jouer comme un seul homme. 
Toute la saison, ça a été un peu nous 
contre le reste du monde. Je ne vois 
pas de différence maintenant. J’attends 
avec impatience ce sixième match. 
C’est une question de survie. Nous de-
vons l’aborder avec cette mentalité et 
jouer le basket des Celtics. » 

Environnement hostile
Nul doute que les fans de Boston, 

qui rêvent d’un 18e titre record et 
l’emportent au match des décibels 
dans cette série, pousseront fort der-
rière leur équipe. Un environnement 
hostile au sein du TD Garden qui va 
obliger les Warriors – en quête d’un 7e 
titre au total (les deux premiers furent 
glanés avec Philadelphia en 1947 et 
1956, le troisième avec Golden State 
en 1975) – « à essayer de contenir 
(leurs) émotions », a souligné Ste-
phen Curry. « Ça n’a pas besoin d’être 

parfait, il faut juste jouer le meilleur 
match de l’année en termes d’inten-
sité et de concentration », a ajouté le 
meneur, bien déterminé à retrouver 
la mire derrière l’arc. « Après un 0/9 
à trois points comme ça, Stephen va 
être très remonté au prochain match. 
C’est tout ce dont on a besoin », se fé-
licite d’avance son coéquipier Dray-
mond Green.

Voici les résultats complets des cinq 
matches déjà joués de la finale NBA :

Match n° 1
Golden State Warriors-Boston Cel-

tics 108-120
Match n° 2
Golden State-Boston 107-88
Match n° 3
Boston-Golden State 116-100
Match n° 4
Boston-Golden State 97-107
Match n° 5
Golden State-Boston 104-94.

Golden State mène la série de sept 
matches par trois victoires à deux pour 
Boston. La première équipe à quatre 
victoires est sacrée championne NBA. 
Si Boston égalise à trois victoires par-
tout cette nuit, le match n° 7 décisif 
se disputera ce dimanche 19 juin aux 
États-Unis (lundi 20 juin au petit ma-
tin au Liban).

Source : AFP

BASKET-BALL / NBA – FINALE

Les Warriors aux portes
de la gloire

Dos au mur et 
« frustrés », les 
Celtics veulent 
« garder la foi ».

Avec la qualification du Costa Rica, le 
plateau est complet pour la Coupe du 
monde 2022 de football au Qatar (21 
novembre-18 décembre), mais à cinq 
mois du coup d’envoi de la compétition, 
des favoris comme la France et l’Angle-
terre semblent au bout du rouleau.

Les Ticos ont arraché le 32e et dernier 
billet à la Nouvelle-Zélande (1-0) dans 
l’ultime barrage transcontinental, grâce 
à un but de Joel Campbell – attaquant 
des Rayados de Monterrey (Mexique) 
et ancien d’Arsenal. Les coéquipiers du 
gardien du Paris Saint-Germain Key-
lor Navas se sont qualifiés pour leur si-
xième Coupe du monde, leur troisième 
consécutive. Aujourd’hui, le drapeau du 
Costa Rica et ceux des deux autres na-
tions récemment qualifiées, le pays de 
Galles et l’Australie, seront hissés aux 
côtés de ceux des 29 équipes déjà repré-
sentées autour de l’horloge marquant le 
temps restant avant le coup d’envoi du 
tournoi, sur l’emblématique Corniche 
de Doha.

Autre signe que le compte à rebours 
progresse, l’affiche officielle du Mon-
dial 2022 a été dévoilée hier dans la 
capitale. Réalisée pour la première fois 
par une femme, l’artiste qatarie Bou-
thayna al-Muftah, elle représente, en 
noir et blanc, la coiffe traditionnelle des 
hommes agitée dans les airs en signe de 
célébration après un but, geste commun 
au Qatar et dans le monde arabe.

Le tenant doute
Cette coiffe a inspiré aussi l’architec-

ture du stade al-�umama, où le Costa 
Rica, quart de finaliste en 2014 et 8e 
de finaliste en 1990 à sa première par-
ticipation, débutera son tournoi contre 
l’Espagne le 23 novembre. Dans ce re-
doutable groupe E figurent également 
l’Allemagne et le Japon.

Mais les récents matches du mois de 
juin ont eu tendance à éroder le statut 
de certains géants du jeu. Traditionnel-
lement parmi les favoris, la Roja et la 
Mannschaft se portent respectivement 
bien et mieux. L’Espagne domine son 
groupe de Ligue des nations, devant le 
Portugal, un autre prétendant, et l’Al-
lemagne s’est rassurée : après trois nuls, 
elle a écrasé l’Italie (5-2) en pleine crise, 
absente du Mondial pour la seconde 
édition consécutive. Mais d’autres té-
nors européens vont très mal. La France 
a déjà perdu son titre en Ligue des na-
tions, avec deux défaites et deux nuls, et 
va devoir assurer son maintien dans la 
Ligue A lors des deux derniers matches 
de septembre.

Malgré deux des meilleurs joueurs 
du monde en attaque, Karim Benze-
ma et Kylian Mbappé, le champion 
du monde régnant est en crise de 
confiance, car la fatigue d’une fin de 

saison éprouvante n’explique pas tout. 
Il reste cinq mois au sélectionneur 
Didier Deschamps pour redresser la 
barre, mais ses futurs adversaires tra-
vaillent bien. L’Australie, le premier 
d’entre eux, le 22 novembre, est eu-
phorique après sa qualification contre 
le Pérou (0-0 après prolongation, 5-4 
aux tirs au but), le Danemark mène son 
groupe de Ligue des nations et vient 
de gagner à Paris (2-1), et la Tunisie 
brille en matches amicaux (3-0 contre 
le Japon et 2-0 contre le Chili).

Le doute assaille aussi l’Angleterre, 
demi-finaliste en Russie et finaliste de 
l’Euro l’été dernier chez elle. Les Trois 
Lions viennent de se faire corriger à 
Wembley par la Hongrie (4-0), dans 
des proportions qui rappellent l’his-
torique leçon infligée en 1953 par la 
légendaire équipe de Ferenc Puskas 
(6-3), la première équipe non britan-
nique à s’imposer dans le « Temple » 

du foot. Les Anglais se retrouvent 
dans un groupe très « géopolitique » 
avec le pays de Galles, leur voisin du 
Royaume-Uni, puis les États-Unis et 
l’Iran.

Et si quelques bastions de la Vieille 
Europe grincent, les favoris sud-amé-
ricains se portent bien eux. Le Brésil 
vient de battre le Japon (1-0) et la 
Corée du Sud (5-1), avec trois pe-
nalties de Neymar (Paris SG) sur ces 
deux matches. Placée dans un groupe 
relevé avec la Suisse, le Cameroun et 
la Serbie, la Seleção commencera sa 
quête d’une sixième étoile contre les 
Serbes, le 24 novembre. L’Argentine, 
dans le groupe de l’Arabie saoudite, 
du Mexique et de la Pologne, a pour sa 
part remporté la nouvelle mouture de la 
Coupe intercontinentale des nations – 
la « Finalissima » – contre l’Italie (3-0) 
et s’est promenée contre l’Estonie (5-0) 
avec un quintuplé d’une autre star du 
Paris SG, Lionel Messi, qui joue, à 35 
ans, probablement sa dernière chance 
d’enfin remporter la Coupe du monde. 
Voilà un cador pas fatigué.

Les 32 nations qualifiées
– Zone Afrique : Cameroun, Gha-

na, Maroc, Sénégal, Tunisie.
– Zone Amérique du Sud : Argen-

tine, Brésil, Équateur, Uruguay.
– Zone Amérique du Nord, Amé-

rique centrale et Caraïbes : Canada, 
États-Unis, Mexique, Costa Rica.

– Zone Asie : Qatar (pays hôte), 
Arabie saoudite, Australie, Corée du 
Sud, Iran, Japon.

– Zone Europe : Angleterre, Alle-
magne, Belgique, Croatie, Danemark, 
Espagne, France, Pays-Bas, pays de 
Galles, Portugal, Pologne, Serbie, 
Suisse.

Source : AFP

FOOTBALL / COUPE DU MONDE 2022

Le tableau du Mondial est complet,
mais certains cadors sont fatigués...

Lors du match n° 5 de la finale NBA, lundi soir, les Golden State Warriors se sont imposés contre les Boston Celtics, prenant l’avantage (3-2) et une option pour le titre en cas 
de quatrième victoire cette nuit (demain au petit matin au Liban), lors du sixième match de la série de sept rencontres. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP

L’affiche officielle du Mondial 2022 de football a été dévoilée hier à Doha. Réalisée 
pour la première fois par une femme, l’artiste qatarie Bouthayna al-Muftah, elle 
représente, en noir et blanc, la coiffe traditionnelle des hommes agitée dans les airs 
en signe de célébration après un but. Karim Jaafar/AFP
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MÉTÉO
Vent O à S-O – 10 à 35 km/h.

Humidité 55 à 90 %.

Visibilité bonne sur le littoral, 

mauvaise en altitude.

Mer moyennement agitée, 24°.

Temps stable sur le BMO et tempé-
ratures modérées. 
Aujourd’hui, le temps sera peu nua-
geux, mais du brouillard est à pré-
voir en altitude. Légère hausse des 
températures en altitude et dans 
l’hinterland.
Demain, le temps sera peu nuageux 
à clair. Les températures continue-
ront de grimper et dépasseront les 
moyennes saisonnières. 

Tripoli 21/30° 

Beyrouth 22/29° 

Tyr 21/30°

Zahlé 16/31°

Qartaba 16/26°

Les Cèdres 11/23°

IMMOBILIER LOCATION

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

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

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

PETITES 
ANNONCES

Brèves
TIR À L’ARC
Jacques Rayes et Sarah Nasr 
champions du Liban en salle
La Fédération libanaise de tir à 
l’arc a organisé les championnats 
nationaux en salle pour l’année 2022 
sur des distances de 30 et 15 mètres. 
Chez les hommes, c’est Jacques 
Rayes qui a remporté le titre, suivi 
par Toufic Chahine (2e), Ismaïl 
Wehbé (3e) et Joseph Nasr (4e). 
Chez les dames, c’est Sarah Nasr qui 
s’est imposée devant Reem Siblini 
(2e).

ULTRA TRAIL
Et si les coureuses rattrapaient 
un jour les coureurs ? 
Auteure d’un chrono exceptionnel 
sur le GR 20, Anne-Lise Rousset a 
dépoussiéré les records féminins sur 
l’ultra distance en trail, une discipline 
largement dominée par les hommes. 
Mais les coureuses s’activent à 
combler leur retard jusqu’à entrevoir 
peut-être un point de convergence. 
Sur le sentier mythique qui traverse 
la Corse, considéré comme l’un 
des plus rudes en Europe, Rousset 
s’est emparée du record féminin en 
35h 50 min, soit 6h de moins que 
le précédent établi dix ans plus tôt 
(41h 22 min). Son chrono la laisse à 
moins de 5h des grands maîtres de la 
discipline, comme François D’Haene 
(31h06 en 2016), Kilian Jornet 
(32h54 en 2009) et Xavier �évenard 
(32h32 en 2020). Demain vendredi, 
une autre femme, Karen Courcelle, 
part elle aussi à l’assaut du GR 20.

ATHLÉTISME
Wlodarczyk forfait pour
les Mondiaux et l’Euro
L’athlète polonaise Anita 
Wlodarczyk, triple championne 
olympique du lancer de marteau 
âgée de 36 ans, a confirmé qu’elle ne 
participera pas aux championnats 
du monde d’athlétisme à Eugene 
(États-Unis) en juillet, pour cause 
de contusion musculaire à la cuisse 
alors qu’elle poursuivait, jeudi 
dernier à Varsovie, un homme qui 
avait tenté de voler sa voiture. Elle 
n’ira pas non plus aux championnats 
d’Europe à Munich en août, a-t-elle 
précisé sur la chaîne de télévision 
privée polonaise TVN24. « Mon 
objectif, c’est (les Jeux olympiques 
de) Paris 2024, je suis motivée pour 
réussir au mieux ma réhabilitation », 
a dit Wlodarczyk. « Après la fin de 
ma carrière, je me mettrai peut-être 
aux arts martiaux mixtes, l’agresseur 
a souffert », a-t-elle plaisanté.

Meilleure performance mondiale 
pour Burgin sur 800 m
Le jeune athlète britannique 
Max Burgin (20 ans) a réussi le 
800 m le plus rapide de la saison 
en l’emportant en 1 min 43 sec 
52/100es au meeting de Turku 
(Finlande). Aucun Britannique 
n’avait couru aussi vite depuis 32 ans. 
Seuls Sebastian Coe, Steve Cram et 
Peter Elliott, parmi ses compatriotes, 
ont déjà couru plus vite que Burgin, 
qui a retiré 62/100es de seconde à 
son record personnel à l’occasion 
de ce meeting du Continental 
Tour Gold. Au lancer du disque, le 
champion olympique suédois Daniel 
Stahl s’est imposé avec un jet à 70,62 
m, son meilleur de l’année. Derrière 
le Finlandais Oliver Helander (89,83 
m), le champion olympique du lancer 
du javelot indien Neeraj Chopra a 
établi un nouveau record national 
avec un jet à 89,30 m. Il s’était 
imposé à Tokyo avec 87,58 m.

ÉCHECS
Le revanchard, le revenant ou 
le génie : qui pour défier le roi 
Magnus Carlsen ? 
Le Russe Ian Nepomniachtchi 
pour une revanche, le Chinois Ding 
Liren qui revient après plusieurs 
mois sans jouer, la pépite française 
Alireza Firouzja... huit des meilleurs 
joueurs d’échecs seront à Madrid à 
partir d’aujourd’hui pour désigner 
le challenger du Norvégien Magnus 
Carlsen pour le titre mondial. 
Mais l’affronteront-ils vraiment ? 
Magnus Carlsen s’ennuie depuis 
ses dix années au sommet mondial 
des échecs : le quintuple champion 
du monde a émis des doutes fin 
2021 sur sa volonté de rejouer un 
match pour le titre, qui nécessite de 
longs mois de préparation pour des 

parties finalement cadenassées. Après 
avoir vaincu deux fois le meilleur 
joueur de la génération précédente 
(l’Indien Vishy Anand), puis trois 
de sa génération (les Russes Sergey 
Karjakin et Ian Nepomniachtchi, 
et entre deux l’Américain Fabiano 
Caruana), le Norvégien dit désormais 
ne se sentir stimulé que par la 
jeunesse. Son adversaire est donc tout 
trouvé : le Français Alireza Firouzja, 
qui aura 19 ans durant le tournoi 
et qui arrive comme une météorite 
au plus haut niveau. « S’il gagne le 
Tournoi des candidats, ce qui serait 
extrêmement impressionnant, il y a 
de bonnes chances que je participe 
la prochaine fois », avait annoncé 
Carlsen en décembre 2021. « Si un 
autre gagne le Tournoi des candidats, 
il est peu probable que je joue le 
prochain championnat du monde », 
avait-il encore souligné.

GOLF
L’US Open ou les retrouvailles 
avec les dissidents de LIV Golf
L’US Open, qui débute aujourd’hui 
sur le parcours de Brookline dans 
le Massachusetts, marque les 
retrouvailles de l’élite du golf, coupée 
en deux depuis la naissance en fin 
de semaine dernière de la ligue 
concurrente LIV Golf. D’un côté, 
les traditionnalistes comme Rory 
McIlroy, vainqueur dimanche dernier 
de l’Open du Canada comptant 
pour le PGA Tour et remonté 
lundi au 3e rang mondial, derrière 
Scottie Scheffler et Jon Rahm, ou 
encore Justin �omas, autre ex-n° 1 
mondial. De l’autre, Dustin Johnson 
et Phil Mickelson, mais aussi Sergio 
Garcia et bientôt Patrick Reed 
et Bryson Dechambeau, tous des 
vainqueurs de tournois majeurs, qui 
ont cédé aux chants des sirènes de 
la richissime LIV Golf financée par 
des fonds saoudiens. Ils sont tous 
bannis du PGA Tour, jusqu’à nouvel 
ordre, mais tous autorisés à participer 
à l’US Open cette semaine, sur les 
terres de la victoire historique de 
l’Amérique sur l’Europe lors de la 
Ryder Cup 1999. Car les Majeurs, 
c’est autre chose, et cela restera peut-
être les seuls tournois où tous les 
cadors du golf se retrouveront quatre 
fois par an. C’est la plus grosse crise 
depuis la création du PGA Tour, le 
circuit professionnel nord-américain 
où jouent les meilleurs mondiaux, en 
1968.

TENNIS
Serena Williams, surprise royale 
de Wimbledon
Près d’un an après son dernier 
match, écourté par une blessure, 
et des mois passés loin des courts 
de tennis au point de laisser son 
coach s’engager au côté d’une autre 
joueuse, Serena Williams a surpris 
son monde : elle sera dans deux 
semaines à Wimbledon (27 juin-
10 juillet). Mardi, l’ancienne n° 1 
mondiale a posté sur Instagram 
une photo de pieds chaussés de 
blanc et foulant manifestement 
un court en gazon, avec ce 
message empreint de mystère 
et d’espoir : « SW (pour Serena 
Williams) et SW 19 (le code 
postal de Wimbledon). C’est un 
rendez-vous ! On se voit là-bas ! » 
Toutefois, à 40 ans, la joueuse 
aux 23 titres du Grand Chelem, 
dont 7 à Wimbledon, est tombée 
au 1 208e rang mondial et ne 
pouvait plus compter que sur une 
des « wild cards » pour intégrer le 
tableau. Effectivement, quelques 
heures plus tard, Wimbledon 
annonçait la liste des premières 
invitations distribuées : le nom de 
la plus grande joueuse de l’histoire 
y figurait bien.

S’ils s’imposent cette nuit à Boston 
(demain vendredi au petit matin à 
Beyrouth), Stephen Curry et les Gol-
den State Warriors raviveront leur dy-
nastie dorée avec un quatrième titre de 
champions NBA en six finales, mais 
les résilients Celtics, menés 3-2 et dos 
au mur, ne s’en laisseront pas conter 
devant leurs bouillants fans. 

Ce sixième match est le premier dé-
cisif d’une série de sept rencontres in-
tense et serrée, qui a peut-être basculé 
en faveur de Golden State lundi soir. 
Les joueurs de Steve Kerr se sont en 
effet imposés (104-94) en dépit d’un 
gros trou d’air de Curry qui, pour la 
première fois en 133 rencontres de 
play-offs, n’a pas mis un seul panier 
à trois points, 72h après sa master-
class chez les Celtics où il en avait 
planté sept (43 pts). Ses coéquipiers, 
à l’image d’Andrew Wiggins (26 pts), 
étincelant homme de l’ombre, ont pris 
le relais, faisant honneur au slogan de 
l’équipe, « Strength in Numbers » (la 
force dans le nombre), lors de sa pre-
mière campagne victorieuse en 2015. 
Et Boston, pour la première fois dans 

ces play-offs, a concédé une seconde 
défaite de rang, après avoir pointé en 
tête 2-1, sans avoir pu faire le break 
lors du match n° 4 dans son volcan 
du TD Garden, que Curry s’est em-
ployé à éteindre. Mais l’équipe coachée 
par Ime Udoka a prouvé qu’elle savait 
renverser ce type de situation compro-
mise, en demi-finale et finale de confé-
rence Est, aux dépens des Milwaukee 
Bucks de Giannis Antetokounmpo et 
du Miami Heat de Jimmy Butler, bat-
tus lors des matches n° 6 et n° 7.

Méfiance
Ce qui inspire logiquement de la 

méfiance aux Warriors, lesquels se 
souviennent avoir vécu pire mésaven-
ture encore en 2016 : ils menaient 3-1 
en finale face à Cleveland avant que 
les Cavaliers, portés alors par LeBron 
James (parti depuis chez les Los An-
geles Lakers), ne remportent les trois 
matches suivants. « On est déjà passés 
par là, oui... À l’époque, on avait été 
trop impatients. Donc, même si on est 
en position favorable, on n’a encore rien 
accompli. La mission reste toujours la 
même, gagner quatre matches », a rap-
pelé Klay �ompson. « Nous avons 
deux opportunités pour être cham-
pions, mais on sait que ce sera très dif-
ficile. C’est pour ça que personne ne 
fait la fête dans le vestiaire », a abondé 
son entraîneur Steve Kerr. 

Côté Celtics, « la frustration pré-

dominait un peu » après ce cinquième 
match perdu, dû autant à un trop-plein 
d’erreurs et de maladresses en attaque 
qu’à un manque de gaz dans le dernier 
quart-temps. Mais pas l’abattement. 
« Le message, c’est garder confiance, 
rentrer à la maison, se reposer et se 
préparer à revenir ici. La clé, c’est la ré-
gularité et la constance dans les efforts 
produits », a rappelé le coach Ime 
Udoka. Et à Jaylen Brown les mots 
forts : « Il faut garder la foi, elle doit 
être au niveau le plus élevé qui soit. 
On doit jouer comme un seul homme. 
Toute la saison, ça a été un peu nous 
contre le reste du monde. Je ne vois 
pas de différence maintenant. J’attends 
avec impatience ce sixième match. 
C’est une question de survie. Nous de-
vons l’aborder avec cette mentalité et 
jouer le basket des Celtics. » 

Environnement hostile
Nul doute que les fans de Boston, 

qui rêvent d’un 18e titre record et 
l’emportent au match des décibels 
dans cette série, pousseront fort der-
rière leur équipe. Un environnement 
hostile au sein du TD Garden qui va 
obliger les Warriors – en quête d’un 7e 
titre au total (les deux premiers furent 
glanés avec Philadelphia en 1947 et 
1956, le troisième avec Golden State 
en 1975) – « à essayer de contenir 
(leurs) émotions », a souligné Ste-
phen Curry. « Ça n’a pas besoin d’être 

parfait, il faut juste jouer le meilleur 
match de l’année en termes d’inten-
sité et de concentration », a ajouté le 
meneur, bien déterminé à retrouver 
la mire derrière l’arc. « Après un 0/9 
à trois points comme ça, Stephen va 
être très remonté au prochain match. 
C’est tout ce dont on a besoin », se fé-
licite d’avance son coéquipier Dray-
mond Green.

Voici les résultats complets des cinq 
matches déjà joués de la finale NBA :

Match n° 1
Golden State Warriors-Boston Cel-

tics 108-120
Match n° 2
Golden State-Boston 107-88
Match n° 3
Boston-Golden State 116-100
Match n° 4
Boston-Golden State 97-107
Match n° 5
Golden State-Boston 104-94.

Golden State mène la série de sept 
matches par trois victoires à deux pour 
Boston. La première équipe à quatre 
victoires est sacrée championne NBA. 
Si Boston égalise à trois victoires par-
tout cette nuit, le match n° 7 décisif 
se disputera ce dimanche 19 juin aux 
États-Unis (lundi 20 juin au petit ma-
tin au Liban).

Source : AFP

BASKET-BALL / NBA – FINALE

Les Warriors aux portes
de la gloire

Dos au mur et 
« frustrés », les 
Celtics veulent 
« garder la foi ».

Avec la qualification du Costa Rica, le 
plateau est complet pour la Coupe du 
monde 2022 de football au Qatar (21 
novembre-18 décembre), mais à cinq 
mois du coup d’envoi de la compétition, 
des favoris comme la France et l’Angle-
terre semblent au bout du rouleau.

Les Ticos ont arraché le 32e et dernier 
billet à la Nouvelle-Zélande (1-0) dans 
l’ultime barrage transcontinental, grâce 
à un but de Joel Campbell – attaquant 
des Rayados de Monterrey (Mexique) 
et ancien d’Arsenal. Les coéquipiers du 
gardien du Paris Saint-Germain Key-
lor Navas se sont qualifiés pour leur si-
xième Coupe du monde, leur troisième 
consécutive. Aujourd’hui, le drapeau du 
Costa Rica et ceux des deux autres na-
tions récemment qualifiées, le pays de 
Galles et l’Australie, seront hissés aux 
côtés de ceux des 29 équipes déjà repré-
sentées autour de l’horloge marquant le 
temps restant avant le coup d’envoi du 
tournoi, sur l’emblématique Corniche 
de Doha.

Autre signe que le compte à rebours 
progresse, l’affiche officielle du Mon-
dial 2022 a été dévoilée hier dans la 
capitale. Réalisée pour la première fois 
par une femme, l’artiste qatarie Bou-
thayna al-Muftah, elle représente, en 
noir et blanc, la coiffe traditionnelle des 
hommes agitée dans les airs en signe de 
célébration après un but, geste commun 
au Qatar et dans le monde arabe.

Le tenant doute
Cette coiffe a inspiré aussi l’architec-

ture du stade al-�umama, où le Costa 
Rica, quart de finaliste en 2014 et 8e 
de finaliste en 1990 à sa première par-
ticipation, débutera son tournoi contre 
l’Espagne le 23 novembre. Dans ce re-
doutable groupe E figurent également 
l’Allemagne et le Japon.

Mais les récents matches du mois de 
juin ont eu tendance à éroder le statut 
de certains géants du jeu. Traditionnel-
lement parmi les favoris, la Roja et la 
Mannschaft se portent respectivement 
bien et mieux. L’Espagne domine son 
groupe de Ligue des nations, devant le 
Portugal, un autre prétendant, et l’Al-
lemagne s’est rassurée : après trois nuls, 
elle a écrasé l’Italie (5-2) en pleine crise, 
absente du Mondial pour la seconde 
édition consécutive. Mais d’autres té-
nors européens vont très mal. La France 
a déjà perdu son titre en Ligue des na-
tions, avec deux défaites et deux nuls, et 
va devoir assurer son maintien dans la 
Ligue A lors des deux derniers matches 
de septembre.

Malgré deux des meilleurs joueurs 
du monde en attaque, Karim Benze-
ma et Kylian Mbappé, le champion 
du monde régnant est en crise de 
confiance, car la fatigue d’une fin de 

saison éprouvante n’explique pas tout. 
Il reste cinq mois au sélectionneur 
Didier Deschamps pour redresser la 
barre, mais ses futurs adversaires tra-
vaillent bien. L’Australie, le premier 
d’entre eux, le 22 novembre, est eu-
phorique après sa qualification contre 
le Pérou (0-0 après prolongation, 5-4 
aux tirs au but), le Danemark mène son 
groupe de Ligue des nations et vient 
de gagner à Paris (2-1), et la Tunisie 
brille en matches amicaux (3-0 contre 
le Japon et 2-0 contre le Chili).

Le doute assaille aussi l’Angleterre, 
demi-finaliste en Russie et finaliste de 
l’Euro l’été dernier chez elle. Les Trois 
Lions viennent de se faire corriger à 
Wembley par la Hongrie (4-0), dans 
des proportions qui rappellent l’his-
torique leçon infligée en 1953 par la 
légendaire équipe de Ferenc Puskas 
(6-3), la première équipe non britan-
nique à s’imposer dans le « Temple » 

du foot. Les Anglais se retrouvent 
dans un groupe très « géopolitique » 
avec le pays de Galles, leur voisin du 
Royaume-Uni, puis les États-Unis et 
l’Iran.

Et si quelques bastions de la Vieille 
Europe grincent, les favoris sud-amé-
ricains se portent bien eux. Le Brésil 
vient de battre le Japon (1-0) et la 
Corée du Sud (5-1), avec trois pe-
nalties de Neymar (Paris SG) sur ces 
deux matches. Placée dans un groupe 
relevé avec la Suisse, le Cameroun et 
la Serbie, la Seleção commencera sa 
quête d’une sixième étoile contre les 
Serbes, le 24 novembre. L’Argentine, 
dans le groupe de l’Arabie saoudite, 
du Mexique et de la Pologne, a pour sa 
part remporté la nouvelle mouture de la 
Coupe intercontinentale des nations – 
la « Finalissima » – contre l’Italie (3-0) 
et s’est promenée contre l’Estonie (5-0) 
avec un quintuplé d’une autre star du 
Paris SG, Lionel Messi, qui joue, à 35 
ans, probablement sa dernière chance 
d’enfin remporter la Coupe du monde. 
Voilà un cador pas fatigué.

Les 32 nations qualifiées
– Zone Afrique : Cameroun, Gha-

na, Maroc, Sénégal, Tunisie.
– Zone Amérique du Sud : Argen-

tine, Brésil, Équateur, Uruguay.
– Zone Amérique du Nord, Amé-

rique centrale et Caraïbes : Canada, 
États-Unis, Mexique, Costa Rica.

– Zone Asie : Qatar (pays hôte), 
Arabie saoudite, Australie, Corée du 
Sud, Iran, Japon.

– Zone Europe : Angleterre, Alle-
magne, Belgique, Croatie, Danemark, 
Espagne, France, Pays-Bas, pays de 
Galles, Portugal, Pologne, Serbie, 
Suisse.

Source : AFP

FOOTBALL / COUPE DU MONDE 2022

Le tableau du Mondial est complet,
mais certains cadors sont fatigués...

Lors du match n° 5 de la finale NBA, lundi soir, les Golden State Warriors se sont imposés contre les Boston Celtics, prenant l’avantage (3-2) et une option pour le titre en cas 
de quatrième victoire cette nuit (demain au petit matin au Liban), lors du sixième match de la série de sept rencontres. Lachlan Cunningham/Getty Images/AFP

L’affiche officielle du Mondial 2022 de football a été dévoilée hier à Doha. Réalisée 
pour la première fois par une femme, l’artiste qatarie Bouthayna al-Muftah, elle 
représente, en noir et blanc, la coiffe traditionnelle des hommes agitée dans les airs 
en signe de célébration après un but. Karim Jaafar/AFP
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Sarah SADER

Dans le cadre d’une étude menée par 
l’Université Johns Hopkins, des cher-
cheurs ont examiné la santé mentale 
des expatriés libanais après l’explosion 
au port de Beyrouth en août 2020. Ils 
ont déduit que les Libanais qui vivent 
à distance un événement traumati-
sant arrivé dans leur pays d’origine 
souffrent de symptômes liés à l’an-
xiété, au stress post-traumatique et à 
la dépression. Conduite par Souraya 
Torbey, pédopsychiatre à la Johns 
Hopkins University, Margarita Abi 
Zeid Daou, psychiatre médico-lé-
gale à l’Université de Massachusetts, 
Dimitri Fiani, chercheur au Baylor 
College of Medicine, au Texas, Mu-
riel Slim, étudiante en médecine à 
l’Université Saint-Joseph, et Gaëlle 
Rached, chercheuse à la Northwestern 
University, l’étude intitulée « L’impact 
de l’explosion de Beyrouth sur la san-
té mentale des expatriés libanais » a 
été validée par le comité d’éthique du 
Kennedy Krieger Institute et par la 
Johns Hopkins University School of 
Medicine. Selon cette étude, 41,2 % 
des expatriés libanais ont obtenu 
un résultat positif au test de dépis-
tage de l’anxiété et de la dépression 
selon l’échelle Hopkins Symptoms 
Checklist (HSCL), l’une des listes de 
contrôle les plus largement utilisées 
en médecine de catastrophe. L’étude 
a montré également que 57,5 % des 
personnes contrôlées souffriraient de 
troubles du stress post-traumatique 
selon l’échelle PTSD Checklist, mal-
gré la distance géographique qui les 
séparait de l’explosion. « Nous avons 
également constaté qu’une grande 

majorité des expatriés habitent aux 
États-Unis et en France, et que plus 
de femmes que d’hommes ont parti-
cipé au sondage, 62,2 % de femmes 
contre 37,6 % d’hommes », précise 
Gaëlle Rached, chercheuse à la Nor-
thwestern University et coauteure de 
la recherche. « Nous avons décidé de 
nous pencher sur la santé mentale des 
expatriés suite à l’explosion au port de 
Beyrouth parce que quand une catas-
trophe a lieu, on a tendance à s’intéres-
ser uniquement aux victimes les plus 
directement affectées, celles qui sont 
sur place. Pourtant, les expatriés aussi 
ont été affectés. Ils ont de la famille 
et des amis au Liban, leurs maisons 
sont là-bas, c’est leur chez-eux aussi », 
souligne la jeune chercheuse. « C’est la 
raison pour laquelle nous avons déci-
dé d’étudier les expatriés en tant que 
groupe à part et de faire le point sur 
les répercussions de l’explosion du 4 
août 2020 sur leur santé mentale. Mes 
coauteurs étaient expatriés au moment 
de l’explosion, et les écouter parler de 
leur vécu par rapport à cela m’a beau-
coup émue. Ils ont entendu parler de 

l’explosion sur les réseaux sociaux et 
ont essayé de joindre leurs familles à 
distance, s’imaginant le pire… » 

Quelle que soit la durée de 
l’absence 

Les résultats du sondage, lancé 
sur les réseaux sociaux en mars 2021 
pour une durée de sept mois, ont 
démontré que la santé mentale des 
émigrés est négativement affectée 
lorsqu’un événement traumatisant a 
lieu dans leur pays d’origine, même 
s’ils n’ont pas été témoins directs de 
l’événement et même plusieurs mois 
après l’incident, quelle que soit la 
durée de leur vie à l’étranger, et d’au-
tant plus s’il s’agit de femmes ou de 
jeunes. Plus de 1 000 participants 
du monde entier, âgés de 18 à 84 
ans, ont répondu à ce questionnaire 
qui comprend trois parties : la pre-
mière section contient des questions 
d’ordre sociodémographique (âge, 
sexe, durée de l’expatriation, lieu de 
résidence, etc.), mais également des 
questions relatives à la détresse res-
sentie par les participants après l’ex-

plosion. « Dans cette section, nous 
avons aussi posé des questions du 
type : “À qui reprochez-vous cette 
explosion ?” pour voir si les partici-
pants pensent que c’est un trauma-
tisme provoqué par l’homme (man-
made) ou plutôt un accident, car il a 
été démontré que les traumas pro-
voqués par l’homme, comme les ex-
plosions, fusillades ou attentats, pro-
voquent plus de symptômes liés au 
stress post-traumatique et plus d’an-
xiété et de dépression que les catas-
trophes naturelles, lesquelles affec-
teraient moins la santé mentale des 
victimes », explique Gaëlle Rached, 
avant de préciser : « Ces derniers 
résultats n’ont pas encore été finali-
sés. C’est la prochaine étape de notre 
recherche. » La deuxième section, 
elle, contient l’échelle de la Hopkins 
Symptoms Checklist, qui consiste en 
25 questions liées à la santé mentale 
et permettant de dépister le niveau 
d’anxiété et de dépression de la per-
sonne interrogée. Enfin, la troisième 
section comprend le test relatif au 
stress post-traumatique. Cette der-

nière section est réservée unique-
ment aux expatriés dont un proche a 
été blessé durant l’explosion et à ceux 
qui étaient au Liban à ce moment-là. 
« Nous avons lancé ce questionnaire 
7 mois après l’explosion. Nous avons 
donné aux expatriés une plateforme 
pour s’exprimer, et dès le premier 
mois, nous avons obtenu des résul-
tats. Les gens ont beaucoup partagé 
sur les réseaux et ils ont été proactifs. 
C’est comme si les expatriés atten-
daient que quelqu’un leur parle. En 
tant qu’émigré, on ne s’accorde pas la 
légitimité de se plaindre parce qu’on 
sait que la situation est bien pire pour 
les locaux. C’est ce qu’on appelle la 
“culpabilité du survivant” (survivor’s 
guilt) », ajoute la chercheuse. 

Sélectionnée parmi plus 
de 1 000 études pour être 
communiquée au grand public

L’étude a été présentée le 21 mai 
dernier à la réunion annuelle de 
l’American Psychiatric Association 
(APA), la plus ancienne association 
médicale des États-Unis et la plus 

grande association psychiatrique 
au monde, regroupant 37 000 mé-
decins membres spécialisés dans le 
diagnostic, le traitement, la préven-
tion et la recherche sur les maladies 
mentales. Elle a également été sélec-
tionnée parmi plus de 1 000 études 
pour être communiquée au grand 
public. « Il y a 200 millions d’expa-
triés dans le monde, soit 3,1 % de la 
population mondiale, et ils ne sont 
pas traités comme une population 
“spéciale”. Un collègue expatrié est 
traité comme un local alors qu’il 
est souvent déjà vulnérable de par 
son expatriation, mais surtout si un 
événement traumatisant a lieu dans 
son pays d’origine. Il faut être sen-
sible à ces gens-là. Cette partie de la 
population devrait être étudiée da-
vantage car elle ne l’est pas assez », 
conclut Gaëlle Rached. 
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TÉMOIGNAGES

Ces jeunes qui ont choisi de rester au Liban 
et ne le regrettent pas

ÉTUDE

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins se penchent sur la santé 
mentale des expatriés libanais après l’explosion du 4 août 2020

 Lamia SFEIR DAROUNI

« Lorsqu’il a fallu choisir entre rester 
étudier au Liban ou partir à l’étran-
ger comme la plupart de mes amis, 
j’ai beaucoup hésité car j’avais peur 
d’être lésée par rapport aux autres », 
avoue Cristina Oneïssi, 20 ans. Étant 
dans le monde de l’art, l’étudiante qui 
termine sa première année de fashion 
design à la LAU craignait « de ne pas 
avoir au Liban la même ouverture sur 
le monde artistique, et surtout un ba-
gage qui me permettrait de bien bâtir 
mon avenir ». « J’ai finalement déci-
dé de m’inscrire à la LAU, et je ne le 
regrette absolument pas », affirme-t-
elle encore avec beaucoup d’enthou-
siasme. Dès les premières semaines, 
Cristina réalise que ce que l’on ra-
conte concernant le niveau d’éduca-
tion au Liban est complètement er-
roné. « C’est faux de croire que si on 
étudie au Liban, on aura beaucoup de 
difficultés à travailler à l’étranger. La 
LAU nous pousse sans arrêt à nous 
inscrire dans des concours à l’exté-
rieur et présente nos portfolios pour 
nous faire connaître et nous lancer. 
De plus, en comparant mes cours et 
mes projets à l’université avec mes 
amis qui poursuivent leurs études de 
fashion design à l’extérieur, j’ai consta-
té que nous avions le même cursus et 
autant de projets qu’eux. Sans oublier 
que nous avons au Liban un excellent 
corps professoral à l’écoute des étu-
diants, toujours prêt à les aider et les 
soutenir », ajoute-t-elle. Toutefois, 
avec la décision des universités de 

faire payer les scolarités en dollars à 
partir de l’an prochain, Cristina se 
trouve contrainte de quitter le pays. 
« J’en suis très malheureuse, mais je 
n’ai pas le choix. La vie est devenue 
tellement chère ici, et je comprends la 
décision de mes parents. » Même état 
d’esprit chez Youmna Badro, qui avait 
la possibilité de voyager et poursuivre 
ses études à l’étranger, mais a choisi 
de se donner encore une chance de 
rester au Liban pour poursuivre ses 
études de product design à l’Alba. 
« Je ne regrette absolument pas mon 
choix, malgré la situation sécuritaire 
du pays qui décourage les jeunes au-
jourd’hui », confie-t-elle tristement. 
Youmna ne partage pas l’avis de ceux 
qui affirment que le niveau universi-
taire au Liban a beaucoup baissé. Elle 
relève avec beaucoup de véhémence 
« les efforts que font les universités 
au Liban pour maintenir le niveau de 
l’enseignement malgré toutes les dif-
ficultés du pays ». « Je suis consciente 
qu’il y a une plus grande ouverture 
vers le monde de l’art à l’extérieur et 
je sais qu’un jour je devrai partir pour 
travailler ou faire ma spécialisation, 
et là j’aurai l’occasion de voir et d’ap-
précier cet art. Mais aujourd’hui, je 
n’en n’ai aucune envie et je ne regrette 
absolument pas mon choix. » Et de 
poursuivre : « Lorsque je compare 

les projets que nous faisons à l’Alba 
avec ceux de mes amis à l’étranger, je 
constate que nous avons le même cur-
sus. Et cela me réconforte beaucoup. » 
Toutefois, elle ajoute avec amertume : 
« L’université est aujourd’hui le seul 
endroit au Liban qui permette aux 
jeunes d’oublier un peu le marasme et 
le stress qu’ils subissent au quotidien, 
tout en leur offrant les outils néces-
saires pour affronter le monde du tra-
vail à l’extérieur s’ils le désirent. » 

Mieux encadrés qu’à l’étranger 
Après un semestre en étude de droit 

à Paris II Assas, Philippe Kamel décide 
de quitter la France et de retourner au 
Liban poursuivre ses études à l’USJ. 
« Trop de concurrence à l’université 
et très peu de communication entre 
les élèves », déplore le jeune étudiant, 
qui admet que cette décision était tou-
tefois très difficile à prendre. De plus, 
le jeune étudiant réalise qu’en obte-
nant une licence libanaise en droit, il 
pourra exercer par la suite au Liban, 
alors qu’une licence française ne le 
lui permettrait pas. « C’est cela aussi 
qui a pesé dans ma décision, avoue-t-
il, et je ne le regrette absolument pas 
aujourd’hui. Nous sommes beaucoup 
mieux encadrés au Liban qu’à l’étran-
ger. Il y a un suivi entre les étudiants 
et les professeurs, qui comprennent 

parfaitement la situation des jeunes, 
ce qui nous aide à supporter le stress 
du quotidien. » Relevant le niveau 
d’enseignement au Liban « maintenu 
malgré tous les préjugés et tout ce qui 
est dit », Philippe admet « qu’il n’est ni 
moins bon qu’en France ni meilleur, 
mais plutôt différent ». « Ici, nous étu-
dions toutes les matières en deux lan-
gues, ce qui fait qu’il y a plus de travail 
et de pression. C’est certainement plus 
dur, mais cela nous forme beaucoup 
plus. » Étudiante en nutrition à l’AUB, 
Laura Menassa fait partie de ceux qui 
n’ont pas cherché à étudier à l’extérieur, 
car « elle ne se sentait pas encore prête 
à franchir ce pas à 17 ans ». De sa pre-
mière année à l’AUB, elle avoue qu’elle 
a « beaucoup aimé le campus et le sys-
tème de l’AUB qui est strict et rigou-
reux, certes, mais pousse aussi les étu-
diants à être autonomes ». « De plus, le 
corps professoral au Liban comprend 
très bien la situation des jeunes. Il nous 
encadre et nous aide beaucoup, ce qui 
facilite notre adaptation à ce nouveau 
monde, contrairement à certaines de 
mes amies qui ont souffert de cela dans 
les universités à l’étranger. » 

Un niveau qui n’est plus 
à contester

Pour François Haddad, étudiant 
en 2e année à la faculté de médecine 

de l’USJ, le niveau de cette universi-
té n’est plus à prouver. « Au dernier 
concours qu’il faut présenter aux 
États-Unis pour être admis en 7e an-
née de médecine, c’est un étudiant de 
l’USJ qui a obtenu le plus haut score. 
C’est dire le niveau dont on bénéfi-
cie au Liban. Et lorsque je compare 
nos cours avec ceux de mes copains 
à l’extérieur, je me rends compte que 
nous avons exactement la même for-
mation et que nous ne sommes abso-
lument pas lésés, contrairement à ce 
que tout le monde pense », estime-t-
il. Le jeune homme admet pourtant 
que « le plus gros problème auquel 
fait face l’université aujourd’hui, c’est 
le départ de médecins enseignant à 
l’USJ, contraints de quitter le pays 
à cause de la crise économique ». 
« Heureusement que leur nombre est 
encore assez restreint », ajoute-t-il, 
affirmant que s’il « décide de quitter 
le Liban, c’est à cause de la vie sociale 
devenue très difficile pour les jeunes, 
et certainement pas à cause du niveau 
d’éducation ». Lynn Keyrouz, qui a 
décidé de commencer sa licence en 
affaires à l’ESA pour se familiariser 
avec l’ambiance de l’université au 
tout début, ne regrette absolument 
pas sa décision. « Je sais que je peux 
poursuivre par la suite mes études à 
l’Essec, la grande école de business 

en France, et c’est cela qui a un peu 
pesé dans ma décision », explique la 
jeune fille qui termine sa deuxième 
année de gestion à l’ESA. « De plus, 
L’ESA est la seule école de commerce 
au Liban qui propose dès la première 
année une ouverture aux étudiants 
qui désirent poursuivre leurs études à 
l’étranger. Ils nous mettent en contact 
avec des sociétés, nous poussent à 
envoyer nos CV et nos portfolios 
pour entreprendre des stages à l’ex-
térieur ou travailler ultérieurement. 
Et grâce aux séminaires et aux cours 
donnés par les anciens étudiants de 
l’ESA et les professeurs français, 
nous avons déjà un réseau bien for-
mé. » Et Lynn d’ajouter, en relevant 
le lot de travail et de séminaires qu’ils 
ont : « Des professeurs étrangers nous 
ont confié que certains cours qu’ils 
donnent à l’ESA sont plus avancés 
que ceux qu’ils enseignent en France. 
Ils ont senti que nous étions capables 
de les assimiler », avoue fièrement la 
jeune étudiante. « Et ils ne se sont 
pas trompés », s’exclame-t-elle. Si la 
plupart de ces jeunes ne regrettent 
pas leur choix d’être restés au Liban 
pour étudier, ils confient pourtant ne 
rêver que d’une chose : quitter le pays 
à cause de la situation sociale et des 
conditions très difficiles qu’ils vivent 
aujourd’hui.

A lors que beaucoup 
de jeunes L ibanais 
ont décidé de 
quitter le pays pour 
poursuivre leurs 
études universitaires 
à  l’étranger, d’autres 
ont choisi de rester 
étudier au L iban. I ls 
racontent.

P lus de 4 1  %  des 
émigrés qui ont 
vécu à  distance 
la catastrophe au 
port de B eyrouth 
souffrent d’anxiété, 
de stress  
post- traumatique ou 
de dépression.

Lynn Keyrouz, 2e année de licence en 
affaires à l’ESA. 

Philippe Kamel, étudiant en droit à 
l’USJ. 

Gaëlle Rached, chercheuse à la Northwestern University (à droite), et Margarita Abi Zeid Daou, psychiatre médico-légale à 
l’Université de Massachusetts, pendant la réunion annuelle de l’American Psychiatric Association, le 21 mai dernier.

Laura Menassa, 1re année de nutrition 
à l’AUB. 

Gaëlle Rached présentant l’étude lors de la réunion annuelle de l’American 
Psychiatric Association, la plus grande association psychiatrique au monde. 

Cristina Oneïssi, étudiante en fashion 
design à la LAU.

François Haddad, 2e année de 
médecine à l’USJ. Photos DR
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Sarah SADER

Dans le cadre d’une étude menée par 
l’Université Johns Hopkins, des cher-
cheurs ont examiné la santé mentale 
des expatriés libanais après l’explosion 
au port de Beyrouth en août 2020. Ils 
ont déduit que les Libanais qui vivent 
à distance un événement traumati-
sant arrivé dans leur pays d’origine 
souffrent de symptômes liés à l’an-
xiété, au stress post-traumatique et à 
la dépression. Conduite par Souraya 
Torbey, pédopsychiatre à la Johns 
Hopkins University, Margarita Abi 
Zeid Daou, psychiatre médico-lé-
gale à l’Université de Massachusetts, 
Dimitri Fiani, chercheur au Baylor 
College of Medicine, au Texas, Mu-
riel Slim, étudiante en médecine à 
l’Université Saint-Joseph, et Gaëlle 
Rached, chercheuse à la Northwestern 
University, l’étude intitulée « L’impact 
de l’explosion de Beyrouth sur la san-
té mentale des expatriés libanais » a 
été validée par le comité d’éthique du 
Kennedy Krieger Institute et par la 
Johns Hopkins University School of 
Medicine. Selon cette étude, 41,2 % 
des expatriés libanais ont obtenu 
un résultat positif au test de dépis-
tage de l’anxiété et de la dépression 
selon l’échelle Hopkins Symptoms 
Checklist (HSCL), l’une des listes de 
contrôle les plus largement utilisées 
en médecine de catastrophe. L’étude 
a montré également que 57,5 % des 
personnes contrôlées souffriraient de 
troubles du stress post-traumatique 
selon l’échelle PTSD Checklist, mal-
gré la distance géographique qui les 
séparait de l’explosion. « Nous avons 
également constaté qu’une grande 

majorité des expatriés habitent aux 
États-Unis et en France, et que plus 
de femmes que d’hommes ont parti-
cipé au sondage, 62,2 % de femmes 
contre 37,6 % d’hommes », précise 
Gaëlle Rached, chercheuse à la Nor-
thwestern University et coauteure de 
la recherche. « Nous avons décidé de 
nous pencher sur la santé mentale des 
expatriés suite à l’explosion au port de 
Beyrouth parce que quand une catas-
trophe a lieu, on a tendance à s’intéres-
ser uniquement aux victimes les plus 
directement affectées, celles qui sont 
sur place. Pourtant, les expatriés aussi 
ont été affectés. Ils ont de la famille 
et des amis au Liban, leurs maisons 
sont là-bas, c’est leur chez-eux aussi », 
souligne la jeune chercheuse. « C’est la 
raison pour laquelle nous avons déci-
dé d’étudier les expatriés en tant que 
groupe à part et de faire le point sur 
les répercussions de l’explosion du 4 
août 2020 sur leur santé mentale. Mes 
coauteurs étaient expatriés au moment 
de l’explosion, et les écouter parler de 
leur vécu par rapport à cela m’a beau-
coup émue. Ils ont entendu parler de 

l’explosion sur les réseaux sociaux et 
ont essayé de joindre leurs familles à 
distance, s’imaginant le pire… » 

Quelle que soit la durée de 
l’absence 

Les résultats du sondage, lancé 
sur les réseaux sociaux en mars 2021 
pour une durée de sept mois, ont 
démontré que la santé mentale des 
émigrés est négativement affectée 
lorsqu’un événement traumatisant a 
lieu dans leur pays d’origine, même 
s’ils n’ont pas été témoins directs de 
l’événement et même plusieurs mois 
après l’incident, quelle que soit la 
durée de leur vie à l’étranger, et d’au-
tant plus s’il s’agit de femmes ou de 
jeunes. Plus de 1 000 participants 
du monde entier, âgés de 18 à 84 
ans, ont répondu à ce questionnaire 
qui comprend trois parties : la pre-
mière section contient des questions 
d’ordre sociodémographique (âge, 
sexe, durée de l’expatriation, lieu de 
résidence, etc.), mais également des 
questions relatives à la détresse res-
sentie par les participants après l’ex-

plosion. « Dans cette section, nous 
avons aussi posé des questions du 
type : “À qui reprochez-vous cette 
explosion ?” pour voir si les partici-
pants pensent que c’est un trauma-
tisme provoqué par l’homme (man-
made) ou plutôt un accident, car il a 
été démontré que les traumas pro-
voqués par l’homme, comme les ex-
plosions, fusillades ou attentats, pro-
voquent plus de symptômes liés au 
stress post-traumatique et plus d’an-
xiété et de dépression que les catas-
trophes naturelles, lesquelles affec-
teraient moins la santé mentale des 
victimes », explique Gaëlle Rached, 
avant de préciser : « Ces derniers 
résultats n’ont pas encore été finali-
sés. C’est la prochaine étape de notre 
recherche. » La deuxième section, 
elle, contient l’échelle de la Hopkins 
Symptoms Checklist, qui consiste en 
25 questions liées à la santé mentale 
et permettant de dépister le niveau 
d’anxiété et de dépression de la per-
sonne interrogée. Enfin, la troisième 
section comprend le test relatif au 
stress post-traumatique. Cette der-

nière section est réservée unique-
ment aux expatriés dont un proche a 
été blessé durant l’explosion et à ceux 
qui étaient au Liban à ce moment-là. 
« Nous avons lancé ce questionnaire 
7 mois après l’explosion. Nous avons 
donné aux expatriés une plateforme 
pour s’exprimer, et dès le premier 
mois, nous avons obtenu des résul-
tats. Les gens ont beaucoup partagé 
sur les réseaux et ils ont été proactifs. 
C’est comme si les expatriés atten-
daient que quelqu’un leur parle. En 
tant qu’émigré, on ne s’accorde pas la 
légitimité de se plaindre parce qu’on 
sait que la situation est bien pire pour 
les locaux. C’est ce qu’on appelle la 
“culpabilité du survivant” (survivor’s 
guilt) », ajoute la chercheuse. 

Sélectionnée parmi plus 
de 1 000 études pour être 
communiquée au grand public

L’étude a été présentée le 21 mai 
dernier à la réunion annuelle de 
l’American Psychiatric Association 
(APA), la plus ancienne association 
médicale des États-Unis et la plus 

grande association psychiatrique 
au monde, regroupant 37 000 mé-
decins membres spécialisés dans le 
diagnostic, le traitement, la préven-
tion et la recherche sur les maladies 
mentales. Elle a également été sélec-
tionnée parmi plus de 1 000 études 
pour être communiquée au grand 
public. « Il y a 200 millions d’expa-
triés dans le monde, soit 3,1 % de la 
population mondiale, et ils ne sont 
pas traités comme une population 
“spéciale”. Un collègue expatrié est 
traité comme un local alors qu’il 
est souvent déjà vulnérable de par 
son expatriation, mais surtout si un 
événement traumatisant a lieu dans 
son pays d’origine. Il faut être sen-
sible à ces gens-là. Cette partie de la 
population devrait être étudiée da-
vantage car elle ne l’est pas assez », 
conclut Gaëlle Rached. 
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TÉMOIGNAGES

Ces jeunes qui ont choisi de rester au Liban 
et ne le regrettent pas

ÉTUDE

Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins se penchent sur la santé 
mentale des expatriés libanais après l’explosion du 4 août 2020

 Lamia SFEIR DAROUNI

« Lorsqu’il a fallu choisir entre rester 
étudier au Liban ou partir à l’étran-
ger comme la plupart de mes amis, 
j’ai beaucoup hésité car j’avais peur 
d’être lésée par rapport aux autres », 
avoue Cristina Oneïssi, 20 ans. Étant 
dans le monde de l’art, l’étudiante qui 
termine sa première année de fashion 
design à la LAU craignait « de ne pas 
avoir au Liban la même ouverture sur 
le monde artistique, et surtout un ba-
gage qui me permettrait de bien bâtir 
mon avenir ». « J’ai finalement déci-
dé de m’inscrire à la LAU, et je ne le 
regrette absolument pas », affirme-t-
elle encore avec beaucoup d’enthou-
siasme. Dès les premières semaines, 
Cristina réalise que ce que l’on ra-
conte concernant le niveau d’éduca-
tion au Liban est complètement er-
roné. « C’est faux de croire que si on 
étudie au Liban, on aura beaucoup de 
difficultés à travailler à l’étranger. La 
LAU nous pousse sans arrêt à nous 
inscrire dans des concours à l’exté-
rieur et présente nos portfolios pour 
nous faire connaître et nous lancer. 
De plus, en comparant mes cours et 
mes projets à l’université avec mes 
amis qui poursuivent leurs études de 
fashion design à l’extérieur, j’ai consta-
té que nous avions le même cursus et 
autant de projets qu’eux. Sans oublier 
que nous avons au Liban un excellent 
corps professoral à l’écoute des étu-
diants, toujours prêt à les aider et les 
soutenir », ajoute-t-elle. Toutefois, 
avec la décision des universités de 

faire payer les scolarités en dollars à 
partir de l’an prochain, Cristina se 
trouve contrainte de quitter le pays. 
« J’en suis très malheureuse, mais je 
n’ai pas le choix. La vie est devenue 
tellement chère ici, et je comprends la 
décision de mes parents. » Même état 
d’esprit chez Youmna Badro, qui avait 
la possibilité de voyager et poursuivre 
ses études à l’étranger, mais a choisi 
de se donner encore une chance de 
rester au Liban pour poursuivre ses 
études de product design à l’Alba. 
« Je ne regrette absolument pas mon 
choix, malgré la situation sécuritaire 
du pays qui décourage les jeunes au-
jourd’hui », confie-t-elle tristement. 
Youmna ne partage pas l’avis de ceux 
qui affirment que le niveau universi-
taire au Liban a beaucoup baissé. Elle 
relève avec beaucoup de véhémence 
« les efforts que font les universités 
au Liban pour maintenir le niveau de 
l’enseignement malgré toutes les dif-
ficultés du pays ». « Je suis consciente 
qu’il y a une plus grande ouverture 
vers le monde de l’art à l’extérieur et 
je sais qu’un jour je devrai partir pour 
travailler ou faire ma spécialisation, 
et là j’aurai l’occasion de voir et d’ap-
précier cet art. Mais aujourd’hui, je 
n’en n’ai aucune envie et je ne regrette 
absolument pas mon choix. » Et de 
poursuivre : « Lorsque je compare 

les projets que nous faisons à l’Alba 
avec ceux de mes amis à l’étranger, je 
constate que nous avons le même cur-
sus. Et cela me réconforte beaucoup. » 
Toutefois, elle ajoute avec amertume : 
« L’université est aujourd’hui le seul 
endroit au Liban qui permette aux 
jeunes d’oublier un peu le marasme et 
le stress qu’ils subissent au quotidien, 
tout en leur offrant les outils néces-
saires pour affronter le monde du tra-
vail à l’extérieur s’ils le désirent. » 

Mieux encadrés qu’à l’étranger 
Après un semestre en étude de droit 

à Paris II Assas, Philippe Kamel décide 
de quitter la France et de retourner au 
Liban poursuivre ses études à l’USJ. 
« Trop de concurrence à l’université 
et très peu de communication entre 
les élèves », déplore le jeune étudiant, 
qui admet que cette décision était tou-
tefois très difficile à prendre. De plus, 
le jeune étudiant réalise qu’en obte-
nant une licence libanaise en droit, il 
pourra exercer par la suite au Liban, 
alors qu’une licence française ne le 
lui permettrait pas. « C’est cela aussi 
qui a pesé dans ma décision, avoue-t-
il, et je ne le regrette absolument pas 
aujourd’hui. Nous sommes beaucoup 
mieux encadrés au Liban qu’à l’étran-
ger. Il y a un suivi entre les étudiants 
et les professeurs, qui comprennent 

parfaitement la situation des jeunes, 
ce qui nous aide à supporter le stress 
du quotidien. » Relevant le niveau 
d’enseignement au Liban « maintenu 
malgré tous les préjugés et tout ce qui 
est dit », Philippe admet « qu’il n’est ni 
moins bon qu’en France ni meilleur, 
mais plutôt différent ». « Ici, nous étu-
dions toutes les matières en deux lan-
gues, ce qui fait qu’il y a plus de travail 
et de pression. C’est certainement plus 
dur, mais cela nous forme beaucoup 
plus. » Étudiante en nutrition à l’AUB, 
Laura Menassa fait partie de ceux qui 
n’ont pas cherché à étudier à l’extérieur, 
car « elle ne se sentait pas encore prête 
à franchir ce pas à 17 ans ». De sa pre-
mière année à l’AUB, elle avoue qu’elle 
a « beaucoup aimé le campus et le sys-
tème de l’AUB qui est strict et rigou-
reux, certes, mais pousse aussi les étu-
diants à être autonomes ». « De plus, le 
corps professoral au Liban comprend 
très bien la situation des jeunes. Il nous 
encadre et nous aide beaucoup, ce qui 
facilite notre adaptation à ce nouveau 
monde, contrairement à certaines de 
mes amies qui ont souffert de cela dans 
les universités à l’étranger. » 

Un niveau qui n’est plus 
à contester

Pour François Haddad, étudiant 
en 2e année à la faculté de médecine 

de l’USJ, le niveau de cette universi-
té n’est plus à prouver. « Au dernier 
concours qu’il faut présenter aux 
États-Unis pour être admis en 7e an-
née de médecine, c’est un étudiant de 
l’USJ qui a obtenu le plus haut score. 
C’est dire le niveau dont on bénéfi-
cie au Liban. Et lorsque je compare 
nos cours avec ceux de mes copains 
à l’extérieur, je me rends compte que 
nous avons exactement la même for-
mation et que nous ne sommes abso-
lument pas lésés, contrairement à ce 
que tout le monde pense », estime-t-
il. Le jeune homme admet pourtant 
que « le plus gros problème auquel 
fait face l’université aujourd’hui, c’est 
le départ de médecins enseignant à 
l’USJ, contraints de quitter le pays 
à cause de la crise économique ». 
« Heureusement que leur nombre est 
encore assez restreint », ajoute-t-il, 
affirmant que s’il « décide de quitter 
le Liban, c’est à cause de la vie sociale 
devenue très difficile pour les jeunes, 
et certainement pas à cause du niveau 
d’éducation ». Lynn Keyrouz, qui a 
décidé de commencer sa licence en 
affaires à l’ESA pour se familiariser 
avec l’ambiance de l’université au 
tout début, ne regrette absolument 
pas sa décision. « Je sais que je peux 
poursuivre par la suite mes études à 
l’Essec, la grande école de business 

en France, et c’est cela qui a un peu 
pesé dans ma décision », explique la 
jeune fille qui termine sa deuxième 
année de gestion à l’ESA. « De plus, 
L’ESA est la seule école de commerce 
au Liban qui propose dès la première 
année une ouverture aux étudiants 
qui désirent poursuivre leurs études à 
l’étranger. Ils nous mettent en contact 
avec des sociétés, nous poussent à 
envoyer nos CV et nos portfolios 
pour entreprendre des stages à l’ex-
térieur ou travailler ultérieurement. 
Et grâce aux séminaires et aux cours 
donnés par les anciens étudiants de 
l’ESA et les professeurs français, 
nous avons déjà un réseau bien for-
mé. » Et Lynn d’ajouter, en relevant 
le lot de travail et de séminaires qu’ils 
ont : « Des professeurs étrangers nous 
ont confié que certains cours qu’ils 
donnent à l’ESA sont plus avancés 
que ceux qu’ils enseignent en France. 
Ils ont senti que nous étions capables 
de les assimiler », avoue fièrement la 
jeune étudiante. « Et ils ne se sont 
pas trompés », s’exclame-t-elle. Si la 
plupart de ces jeunes ne regrettent 
pas leur choix d’être restés au Liban 
pour étudier, ils confient pourtant ne 
rêver que d’une chose : quitter le pays 
à cause de la situation sociale et des 
conditions très difficiles qu’ils vivent 
aujourd’hui.

A lors que beaucoup 
de jeunes L ibanais 
ont décidé de 
quitter le pays pour 
poursuivre leurs 
études universitaires 
à  l’étranger, d’autres 
ont choisi de rester 
étudier au L iban. I ls 
racontent.

P lus de 4 1  %  des 
émigrés qui ont 
vécu à  distance 
la catastrophe au 
port de B eyrouth 
souffrent d’anxiété, 
de stress  
post- traumatique ou 
de dépression.

Lynn Keyrouz, 2e année de licence en 
affaires à l’ESA. 

Philippe Kamel, étudiant en droit à 
l’USJ. 

Gaëlle Rached, chercheuse à la Northwestern University (à droite), et Margarita Abi Zeid Daou, psychiatre médico-légale à 
l’Université de Massachusetts, pendant la réunion annuelle de l’American Psychiatric Association, le 21 mai dernier.

Laura Menassa, 1re année de nutrition 
à l’AUB. 

Gaëlle Rached présentant l’étude lors de la réunion annuelle de l’American 
Psychiatric Association, la plus grande association psychiatrique au monde. 

Cristina Oneïssi, étudiante en fashion 
design à la LAU.

François Haddad, 2e année de 
médecine à l’USJ. Photos DR
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Sarah SADER

Dans le cadre d’une étude menée par 
l’Université Johns Hopkins, des cher-
cheurs ont examiné la santé mentale 
des expatriés libanais après l’explosion 
au port de Beyrouth en août 2020. Ils 
ont déduit que les Libanais qui vivent 
à distance un événement traumati-
sant arrivé dans leur pays d’origine 
souffrent de symptômes liés à l’an-
xiété, au stress post-traumatique et à 
la dépression. Conduite par Souraya 
Torbey, pédopsychiatre à la Johns 
Hopkins University, Margarita Abi 
Zeid Daou, psychiatre médico-lé-
gale à l’Université de Massachusetts, 
Dimitri Fiani, chercheur au Baylor 
College of Medicine, au Texas, Mu-
riel Slim, étudiante en médecine à 
l’Université Saint-Joseph, et Gaëlle 
Rached, chercheuse à la Northwestern 
University, l’étude intitulée « L’impact 
de l’explosion de Beyrouth sur la san-
té mentale des expatriés libanais » a 
été validée par le comité d’éthique du 
Kennedy Krieger Institute et par la 
Johns Hopkins University School of 
Medicine. Selon cette étude, 41,2 % 
des expatriés libanais ont obtenu 
un résultat positif au test de dépis-
tage de l’anxiété et de la dépression 
selon l’échelle Hopkins Symptoms 
Checklist (HSCL), l’une des listes de 
contrôle les plus largement utilisées 
en médecine de catastrophe. L’étude 
a montré également que 57,5 % des 
personnes contrôlées souffriraient de 
troubles du stress post-traumatique 
selon l’échelle PTSD Checklist, mal-
gré la distance géographique qui les 
séparait de l’explosion. « Nous avons 
également constaté qu’une grande 

majorité des expatriés habitent aux 
États-Unis et en France, et que plus 
de femmes que d’hommes ont parti-
cipé au sondage, 62,2 % de femmes 
contre 37,6 % d’hommes », précise 
Gaëlle Rached, chercheuse à la Nor-
thwestern University et coauteure de 
la recherche. « Nous avons décidé de 
nous pencher sur la santé mentale des 
expatriés suite à l’explosion au port de 
Beyrouth parce que quand une catas-
trophe a lieu, on a tendance à s’intéres-
ser uniquement aux victimes les plus 
directement affectées, celles qui sont 
sur place. Pourtant, les expatriés aussi 
ont été affectés. Ils ont de la famille 
et des amis au Liban, leurs maisons 
sont là-bas, c’est leur chez-eux aussi », 
souligne la jeune chercheuse. « C’est la 
raison pour laquelle nous avons déci-
dé d’étudier les expatriés en tant que 
groupe à part et de faire le point sur 
les répercussions de l’explosion du 4 
août 2020 sur leur santé mentale. Mes 
coauteurs étaient expatriés au moment 
de l’explosion, et les écouter parler de 
leur vécu par rapport à cela m’a beau-
coup émue. Ils ont entendu parler de 

l’explosion sur les réseaux sociaux et 
ont essayé de joindre leurs familles à 
distance, s’imaginant le pire… » 

Quelle que soit la durée de 
l’absence 

Les résultats du sondage, lancé 
sur les réseaux sociaux en mars 2021 
pour une durée de sept mois, ont 
démontré que la santé mentale des 
émigrés est négativement affectée 
lorsqu’un événement traumatisant a 
lieu dans leur pays d’origine, même 
s’ils n’ont pas été témoins directs de 
l’événement et même plusieurs mois 
après l’incident, quelle que soit la 
durée de leur vie à l’étranger, et d’au-
tant plus s’il s’agit de femmes ou de 
jeunes. Plus de 1 000 participants 
du monde entier, âgés de 18 à 84 
ans, ont répondu à ce questionnaire 
qui comprend trois parties : la pre-
mière section contient des questions 
d’ordre sociodémographique (âge, 
sexe, durée de l’expatriation, lieu de 
résidence, etc.), mais également des 
questions relatives à la détresse res-
sentie par les participants après l’ex-

plosion. « Dans cette section, nous 
avons aussi posé des questions du 
type : “À qui reprochez-vous cette 
explosion ?” pour voir si les partici-
pants pensent que c’est un trauma-
tisme provoqué par l’homme (man-
made) ou plutôt un accident, car il a 
été démontré que les traumas pro-
voqués par l’homme, comme les ex-
plosions, fusillades ou attentats, pro-
voquent plus de symptômes liés au 
stress post-traumatique et plus d’an-
xiété et de dépression que les catas-
trophes naturelles, lesquelles affec-
teraient moins la santé mentale des 
victimes », explique Gaëlle Rached, 
avant de préciser : « Ces derniers 
résultats n’ont pas encore été finali-
sés. C’est la prochaine étape de notre 
recherche. » La deuxième section, 
elle, contient l’échelle de la Hopkins 
Symptoms Checklist, qui consiste en 
25 questions liées à la santé mentale 
et permettant de dépister le niveau 
d’anxiété et de dépression de la per-
sonne interrogée. Enfin, la troisième 
section comprend le test relatif au 
stress post-traumatique. Cette der-

nière section est réservée unique-
ment aux expatriés dont un proche a 
été blessé durant l’explosion et à ceux 
qui étaient au Liban à ce moment-là. 
« Nous avons lancé ce questionnaire 
7 mois après l’explosion. Nous avons 
donné aux expatriés une plateforme 
pour s’exprimer, et dès le premier 
mois, nous avons obtenu des résul-
tats. Les gens ont beaucoup partagé 
sur les réseaux et ils ont été proactifs. 
C’est comme si les expatriés atten-
daient que quelqu’un leur parle. En 
tant qu’émigré, on ne s’accorde pas la 
légitimité de se plaindre parce qu’on 
sait que la situation est bien pire pour 
les locaux. C’est ce qu’on appelle la 
“culpabilité du survivant” (survivor’s 
guilt) », ajoute la chercheuse. 

Sélectionnée parmi plus 
de 1 000 études pour être 
communiquée au grand public

L’étude a été présentée le 21 mai 
dernier à la réunion annuelle de 
l’American Psychiatric Association 
(APA), la plus ancienne association 
médicale des États-Unis et la plus 

grande association psychiatrique 
au monde, regroupant 37 000 mé-
decins membres spécialisés dans le 
diagnostic, le traitement, la préven-
tion et la recherche sur les maladies 
mentales. Elle a également été sélec-
tionnée parmi plus de 1 000 études 
pour être communiquée au grand 
public. « Il y a 200 millions d’expa-
triés dans le monde, soit 3,1 % de la 
population mondiale, et ils ne sont 
pas traités comme une population 
“spéciale”. Un collègue expatrié est 
traité comme un local alors qu’il 
est souvent déjà vulnérable de par 
son expatriation, mais surtout si un 
événement traumatisant a lieu dans 
son pays d’origine. Il faut être sen-
sible à ces gens-là. Cette partie de la 
population devrait être étudiée da-
vantage car elle ne l’est pas assez », 
conclut Gaëlle Rached. 
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Des chercheurs de l’Université Johns Hopkins se penchent sur la santé 
mentale des expatriés libanais après l’explosion du 4 août 2020

 Lamia SFEIR DAROUNI

« Lorsqu’il a fallu choisir entre rester 
étudier au Liban ou partir à l’étran-
ger comme la plupart de mes amis, 
j’ai beaucoup hésité car j’avais peur 
d’être lésée par rapport aux autres », 
avoue Cristina Oneïssi, 20 ans. Étant 
dans le monde de l’art, l’étudiante qui 
termine sa première année de fashion 
design à la LAU craignait « de ne pas 
avoir au Liban la même ouverture sur 
le monde artistique, et surtout un ba-
gage qui me permettrait de bien bâtir 
mon avenir ». « J’ai finalement déci-
dé de m’inscrire à la LAU, et je ne le 
regrette absolument pas », affirme-t-
elle encore avec beaucoup d’enthou-
siasme. Dès les premières semaines, 
Cristina réalise que ce que l’on ra-
conte concernant le niveau d’éduca-
tion au Liban est complètement er-
roné. « C’est faux de croire que si on 
étudie au Liban, on aura beaucoup de 
difficultés à travailler à l’étranger. La 
LAU nous pousse sans arrêt à nous 
inscrire dans des concours à l’exté-
rieur et présente nos portfolios pour 
nous faire connaître et nous lancer. 
De plus, en comparant mes cours et 
mes projets à l’université avec mes 
amis qui poursuivent leurs études de 
fashion design à l’extérieur, j’ai consta-
té que nous avions le même cursus et 
autant de projets qu’eux. Sans oublier 
que nous avons au Liban un excellent 
corps professoral à l’écoute des étu-
diants, toujours prêt à les aider et les 
soutenir », ajoute-t-elle. Toutefois, 
avec la décision des universités de 

faire payer les scolarités en dollars à 
partir de l’an prochain, Cristina se 
trouve contrainte de quitter le pays. 
« J’en suis très malheureuse, mais je 
n’ai pas le choix. La vie est devenue 
tellement chère ici, et je comprends la 
décision de mes parents. » Même état 
d’esprit chez Youmna Badro, qui avait 
la possibilité de voyager et poursuivre 
ses études à l’étranger, mais a choisi 
de se donner encore une chance de 
rester au Liban pour poursuivre ses 
études de product design à l’Alba. 
« Je ne regrette absolument pas mon 
choix, malgré la situation sécuritaire 
du pays qui décourage les jeunes au-
jourd’hui », confie-t-elle tristement. 
Youmna ne partage pas l’avis de ceux 
qui affirment que le niveau universi-
taire au Liban a beaucoup baissé. Elle 
relève avec beaucoup de véhémence 
« les efforts que font les universités 
au Liban pour maintenir le niveau de 
l’enseignement malgré toutes les dif-
ficultés du pays ». « Je suis consciente 
qu’il y a une plus grande ouverture 
vers le monde de l’art à l’extérieur et 
je sais qu’un jour je devrai partir pour 
travailler ou faire ma spécialisation, 
et là j’aurai l’occasion de voir et d’ap-
précier cet art. Mais aujourd’hui, je 
n’en n’ai aucune envie et je ne regrette 
absolument pas mon choix. » Et de 
poursuivre : « Lorsque je compare 

les projets que nous faisons à l’Alba 
avec ceux de mes amis à l’étranger, je 
constate que nous avons le même cur-
sus. Et cela me réconforte beaucoup. » 
Toutefois, elle ajoute avec amertume : 
« L’université est aujourd’hui le seul 
endroit au Liban qui permette aux 
jeunes d’oublier un peu le marasme et 
le stress qu’ils subissent au quotidien, 
tout en leur offrant les outils néces-
saires pour affronter le monde du tra-
vail à l’extérieur s’ils le désirent. » 

Mieux encadrés qu’à l’étranger 
Après un semestre en étude de droit 

à Paris II Assas, Philippe Kamel décide 
de quitter la France et de retourner au 
Liban poursuivre ses études à l’USJ. 
« Trop de concurrence à l’université 
et très peu de communication entre 
les élèves », déplore le jeune étudiant, 
qui admet que cette décision était tou-
tefois très difficile à prendre. De plus, 
le jeune étudiant réalise qu’en obte-
nant une licence libanaise en droit, il 
pourra exercer par la suite au Liban, 
alors qu’une licence française ne le 
lui permettrait pas. « C’est cela aussi 
qui a pesé dans ma décision, avoue-t-
il, et je ne le regrette absolument pas 
aujourd’hui. Nous sommes beaucoup 
mieux encadrés au Liban qu’à l’étran-
ger. Il y a un suivi entre les étudiants 
et les professeurs, qui comprennent 

parfaitement la situation des jeunes, 
ce qui nous aide à supporter le stress 
du quotidien. » Relevant le niveau 
d’enseignement au Liban « maintenu 
malgré tous les préjugés et tout ce qui 
est dit », Philippe admet « qu’il n’est ni 
moins bon qu’en France ni meilleur, 
mais plutôt différent ». « Ici, nous étu-
dions toutes les matières en deux lan-
gues, ce qui fait qu’il y a plus de travail 
et de pression. C’est certainement plus 
dur, mais cela nous forme beaucoup 
plus. » Étudiante en nutrition à l’AUB, 
Laura Menassa fait partie de ceux qui 
n’ont pas cherché à étudier à l’extérieur, 
car « elle ne se sentait pas encore prête 
à franchir ce pas à 17 ans ». De sa pre-
mière année à l’AUB, elle avoue qu’elle 
a « beaucoup aimé le campus et le sys-
tème de l’AUB qui est strict et rigou-
reux, certes, mais pousse aussi les étu-
diants à être autonomes ». « De plus, le 
corps professoral au Liban comprend 
très bien la situation des jeunes. Il nous 
encadre et nous aide beaucoup, ce qui 
facilite notre adaptation à ce nouveau 
monde, contrairement à certaines de 
mes amies qui ont souffert de cela dans 
les universités à l’étranger. » 

Un niveau qui n’est plus 
à contester

Pour François Haddad, étudiant 
en 2e année à la faculté de médecine 

de l’USJ, le niveau de cette universi-
té n’est plus à prouver. « Au dernier 
concours qu’il faut présenter aux 
États-Unis pour être admis en 7e an-
née de médecine, c’est un étudiant de 
l’USJ qui a obtenu le plus haut score. 
C’est dire le niveau dont on bénéfi-
cie au Liban. Et lorsque je compare 
nos cours avec ceux de mes copains 
à l’extérieur, je me rends compte que 
nous avons exactement la même for-
mation et que nous ne sommes abso-
lument pas lésés, contrairement à ce 
que tout le monde pense », estime-t-
il. Le jeune homme admet pourtant 
que « le plus gros problème auquel 
fait face l’université aujourd’hui, c’est 
le départ de médecins enseignant à 
l’USJ, contraints de quitter le pays 
à cause de la crise économique ». 
« Heureusement que leur nombre est 
encore assez restreint », ajoute-t-il, 
affirmant que s’il « décide de quitter 
le Liban, c’est à cause de la vie sociale 
devenue très difficile pour les jeunes, 
et certainement pas à cause du niveau 
d’éducation ». Lynn Keyrouz, qui a 
décidé de commencer sa licence en 
affaires à l’ESA pour se familiariser 
avec l’ambiance de l’université au 
tout début, ne regrette absolument 
pas sa décision. « Je sais que je peux 
poursuivre par la suite mes études à 
l’Essec, la grande école de business 

en France, et c’est cela qui a un peu 
pesé dans ma décision », explique la 
jeune fille qui termine sa deuxième 
année de gestion à l’ESA. « De plus, 
L’ESA est la seule école de commerce 
au Liban qui propose dès la première 
année une ouverture aux étudiants 
qui désirent poursuivre leurs études à 
l’étranger. Ils nous mettent en contact 
avec des sociétés, nous poussent à 
envoyer nos CV et nos portfolios 
pour entreprendre des stages à l’ex-
térieur ou travailler ultérieurement. 
Et grâce aux séminaires et aux cours 
donnés par les anciens étudiants de 
l’ESA et les professeurs français, 
nous avons déjà un réseau bien for-
mé. » Et Lynn d’ajouter, en relevant 
le lot de travail et de séminaires qu’ils 
ont : « Des professeurs étrangers nous 
ont confié que certains cours qu’ils 
donnent à l’ESA sont plus avancés 
que ceux qu’ils enseignent en France. 
Ils ont senti que nous étions capables 
de les assimiler », avoue fièrement la 
jeune étudiante. « Et ils ne se sont 
pas trompés », s’exclame-t-elle. Si la 
plupart de ces jeunes ne regrettent 
pas leur choix d’être restés au Liban 
pour étudier, ils confient pourtant ne 
rêver que d’une chose : quitter le pays 
à cause de la situation sociale et des 
conditions très difficiles qu’ils vivent 
aujourd’hui.

A lors que beaucoup 
de jeunes L ibanais 
ont décidé de 
quitter le pays pour 
poursuivre leurs 
études universitaires 
à  l’étranger, d’autres 
ont choisi de rester 
étudier au L iban. I ls 
racontent.

P lus de 4 1  %  des 
émigrés qui ont 
vécu à  distance 
la catastrophe au 
port de B eyrouth 
souffrent d’anxiété, 
de stress  
post- traumatique ou 
de dépression.

Lynn Keyrouz, 2e année de licence en 
affaires à l’ESA. 

Philippe Kamel, étudiant en droit à 
l’USJ. 

Gaëlle Rached, chercheuse à la Northwestern University (à droite), et Margarita Abi Zeid Daou, psychiatre médico-légale à 
l’Université de Massachusetts, pendant la réunion annuelle de l’American Psychiatric Association, le 21 mai dernier.

Laura Menassa, 1re année de nutrition 
à l’AUB. 

Gaëlle Rached présentant l’étude lors de la réunion annuelle de l’American 
Psychiatric Association, la plus grande association psychiatrique au monde. 

Cristina Oneïssi, étudiante en fashion 
design à la LAU.

François Haddad, 2e année de 
médecine à l’USJ. Photos DR
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Les mots �échés

RÈGLE DU 
SUDOKU
Une grille de sudoku 
est composée de 9 
carrés de 9 cases, soit 
81 cases. Le but est 
de parvenir à inscrire 
tous les chiffres de 
1 à 9 (sans qu’ils se 
répètent), dans un 
ordre quelconque 
dans chaque ligne, 
dans chaque colonne 
et dans chaque carré 
de neuf cases.

Sudoku MOYEN DIFFICILE
Sudoku moyen 453

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

5
7 6
9 2 8 6 7
3 8 9 1

1 3 4 5
7 6 1 2 8

3 4
1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 446
8 1 3 5 9 2
5 1 3 9 7 2 4 8
9 2 6 5 7 3
4 9 2 7 1

6 1 7 8 9 3 5
7 5 4 2 9
1 2 9 4 3 6
3 9 2 6 4 1 8 5
6 4 5 8 1 3 7

7 4 6

6

4 8 1

3 6 5 8

2 4

8 3 1 6

8 5 7

7

9 2

Sudoku 452
6 9 1 8 3 7
4 7 8 2 1 5 3 6

3 4 6 8 1
4 3 8 5 2 6 7

3 2 4 8 5
8 5 7 1 6 2 9

1 2 5 4 7
5 6 3 9 8 4 2 1

4 6 1 9 5 3

5 4 2

9

2 5 7 9

1 9

6 9 7 1

3 4

9 3 6 8

7

7 8 2

Sudoku T dif 447

5 7
2 7 4 1

9 7 4
1 9

4 2
5 6

3 6 2
4 1 3 8

2 9

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° 16398

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	D	 E	 S	 H	 A	 B	 I	 L	 L	 E
	E	 T	 O	 I	 L	 E	 	 I	 O	 S
	N	 U	 I	 	 E	 R	 R	 A	 I	 S
	T	 I	 R	 A	 	 E	 U	 S	 	 O
	 I	 	 E	 P	 A	 T	 E	 	 T	 R
	F	 R	 E	 R	 E	 	 R	 A	 V	 I
	R	 E	 	 E	 R	 G	 	 M	 A	 L
	 I	 L	 L	 	 A	 I	 D	 E	 	 L
	C	 A	 I	 N	 	 T	 E	 R	 N	 E
	E	 X	 A	 S	 P	 E	 R	 E	 E	 S

HORIZONTALEMENT :

1. Champion. – 2. Propres à des cercles rouges. – 3. Il 
faut en prendre par rapport à l’actualité. Patron. – 4. Ex-
pressions réservées à certains rois. – 5. Terrain aride et 
à pierres. Cité azuréenne. – 6. Ville japonaise. Retient au 
goulot. Raccourci d’orateur. – 7. Laisse entendre qu’une 
explication arrive. Chef déchu. – 8. Pousse des gens à fu-
mer. Négation. – 9. Donné pour être dans le ton. Arrivai sur 
la nappe. – 10. Épinceté. Meilleur fils qu’époux. 

VERTICALEMENT :

A. A fait une recherche bouleversante… – B. Lisière 
en bois. On y coince la bulle à volonté. Élément d’ère.  
– C. Nettoyées à fond. – D. S’accroche au bouchot. Petit 
transporteur. – E. Naturel, alors. – F. Agrément de Moscou. 
Utile au dessinateur. – G. A de quoi se comporter comme 
un fou. Vilain défaut. – H. Objets d’art. Support de bou-
chons. – I. Bande d’écossais. Maladie souvent due à une 
hypocalcémie. – J. Il tient des propos gaulois. Mauvais 
moment à passer.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Vous êtes joyeux 

comme l’oiseau sur la branche et vous 
avez raison. À chaque jour suffit sa 
peine. Vous flairez une bonne piste 
financière. À suivre.

TAUREAU (20 avril - 20 
mai) : Détente, repos, voilà des 

mots qui vous feront frémir. Vous vivrez 
à deux cents à l’heure, multipliant les 
activités de toute sorte. Vous aurez aussi 
besoin de prendre beaucoup de risques.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Vous relèverez des 

défis, histoire de mettre encore plus 
de piment dans votre vie. C’est dans 
l’action que vous puiserez votre énergie. 
Étouffez les heurts en ne revenant pas 
sur les points de désaccord.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Grâce à votre enthou-

siasme et votre capacité d’innovation, 
vous réussirez à stimuler tous ceux qui 
travaillent pour vous. Ensemble vous 
réaliserez de superbes performances.

LION (23 juillet - 22 
août) : Vous aurez plus envie 

de faire cavalier seul plutôt que de 
travailler en équipe. Voilà qui perturbera 
vos rapports avec vos collègues. Vous 
rencontrerez par hasard une personne 
dont l’histoire ressemble à la vôtre.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Pas facile de 

concilier votre métier et votre vie de 
famille. Vous ne voudrez rien sacrifier, 
mais vous n’apprécierez pas non plus 
que votre partenaire vienne vous repro-
cher de le délaisser.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Vous vous 

démènerez comme un beau diable pour 
attirer l’attention. Au bureau, chez vous 
mais également dans votre vie sociale, 
vous aurez besoin de susciter l’admiration, 
l’envie aussi. 

SCORPION (23 octobre - 21 
novembre) : Sur le plan profes-

sionnel, seule l’efficacité vous permettra 
de consolider votre position. Empêchez 
vos petits ennuis quotidiens de croître 
comme des monstres.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Votre vie 

familiale sera plus gaie et plus riche que 
votre vie amoureuse. Ne comptez pas 
trop sur la chance pour vous apporter ce 
que vous n’osez pas aller chercher vous-
même.

CAPRICORNE (22 décembre 
- 19 janvier) : La journée 

démarre sur des chapeaux de roue et vous 
avez déjà le vertige. Ne comptez pas trop 
sur la chance pour vous apporter ce que 
vous n’osez pas aller chercher vous-même.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Une amie vous donne 

de bons conseils. Cependant, vous risquez 
de trouver qu’elle vous fait un peu trop la 
morale. Faites des concessions au lieu de 
vous entêter.

POISSONS (20 février-20 
mars) : Nul ne sait ce que sera 

demain. Alors pourquoi vous attarder 
à faire des plans pour un avenir que 
personne ne peut maîtriser ? Ne vous 
complaisez pas dans une dispute qui vous 
démoraliserait pour le restant de vos jours.

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, rue Nahr Brahim, centre Tekeyan, 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 Aida 
Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 juillet. 
Tél. : 81/386339. 

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, Achrafieh, 
rue Fernainé, jusqu’au 31 août 2022. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, Gemmayzé, rue principale, 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 aux galeries Upper et Saleh Barakat, Clemenceau, rue 
Justinien, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie Janine 
Rubeiz, Raouché, immeuble Majdalani, 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, Gemmayzé, rue Gouraud, jusqu’au 16 juillet. Tél. : 
81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie Braidi, 
immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. Tél. : 
01333537.

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 6 LETTRES : UNE COMPAGNIE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : NAVIGATION

S E C R E T T D  U  R E E E  E D U Q  U E E  

I  E E P   E  I  O C R D  I  F D E T C  A X  E R  

T C C  U  O  I  A  I  U E F  O F E T X E  T E E 

U E N R G S S T L O C E V A F S C V S  N  

A E  D T E  I  I  S R E E O L E C  I  U  S  O T  

T A E  I  O T T T  O  A  T  M  R B D E  I  R L H  

I  E S  L P N  A A  I  D V T  U D  I  A T E  Y  E  

O  O  C  A A A   I  I  F  O  T A E  L  C  A  U G  T  O  

N B  L  R  L A R F R  E  N S  I  O P  G F  I  C R  

A  P  E  P  I  A S E  L  E  O M  U L N L B E  A  I  

E G  R S M  T  I  S   I  P D T E   I  E E   A  I  D E  

E R  O  O  O   E  U  R E  P  U  I  L  T  R   I  E C  E D   

C  I   U  N  P  I M   R  E  M   A  I  G E   I  L  A R E  N  

N R E G  E R  N B E  L B  P  I  E  I  E   U  G  I   A 

E  T  A  L  I  C E   I  R S  U L M  R R E R  C F  R  

S  G E  Y O  F N M C E   I  O  E  E  H  E R F  R G  

E  T R  L  O  E  I  E  M F D C F  E R E A  C E E 

R  T  Y  A G  N S  L L   E E  U  U  B S   I  L  S  N  N  

P T E  L H E A  A L  I  F  H  I  O  R E T  I  L   E  

S  A  N  T E C R E  B E S L C E S E M  E M  O    

ADROIT
AFFAIRE
AIDE
APTITUDE
ASSEMBLEE

BASE
BESOIN
BIEN
BILINGUE

CAISSE
CALME
CAS
CHARGE
CHEF
COUTUME
CRAYON

DACTYLO
DEFI
DEGRE
DEVOIR
DICTEE
DOIGTE
DOSSIER
DUREE

ECRITURE
EDUQUEE
EFFACE
EFFORT
ELITE
EMPLOI
ENCRE
EXACTE

FAIBLE
FATIGUE
FEMME
FIGURE
FILIERE
FILLE
FIN
FOULE

GAIE
GENE
GENIE
GERANT
GESTE

HEURE

LETTRE
LIBRE

LIRE
LOISIR
LUCRE

MEMBRE
MEMO
MERITE
METIER
MODELE

OSER

PAPIER
PATRON
PLACE
PLUME
POSITION
PRESENCE
PROPRE

RAPIDE
RECORD
REDIGER
REGIE
REGLE
REPOS
REVUE
RIRE

SALAIRE
SANTE
SECRET
SECRETAIRE
SEXE
SILENCE
SITUATION
SOIN
SOUCIS
STENO
STYLE
STYLO

TENUE
TETE
TEXTE
THEORIE
TOILETTE
TRAVAIL

Ser
ge R

af
ie 

- 4
37

85
7

Ser
ge R

af
ie 

- 4
37

85
7

Ser
ge R

af
ie 

- 4
37

85
7
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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 453

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

5
7 6
9 2 8 6 7
3 8 9 1

1 3 4 5
7 6 1 2 8

3 4
1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 446
8 1 3 5 9 2
5 1 3 9 7 2 4 8
9 2 6 5 7 3
4 9 2 7 1

6 1 7 8 9 3 5
7 5 4 2 9
1 2 9 4 3 6
3 9 2 6 4 1 8 5
6 4 5 8 1 3 7

7 4 6

6

4 8 1

3 6 5 8

2 4

8 3 1 6

8 5 7

7

9 2

Sudoku 452
6 9 1 8 3 7
4 7 8 2 1 5 3 6

3 4 6 8 1
4 3 8 5 2 6 7

3 2 4 8 5
8 5 7 1 6 2 9

1 2 5 4 7
5 6 3 9 8 4 2 1

4 6 1 9 5 3

5 4 2

9

2 5 7 9

1 9

6 9 7 1

3 4

9 3 6 8

7

7 8 2

Sudoku T dif 447

5 7
2 7 4 1

9 7 4
1 9

4 2
5 6

3 6 2
4 1 3 8

2 9

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° 16398

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	D	 E	 S	 H	 A	 B	 I	 L	 L	 E
	E	 T	 O	 I	 L	 E	 	 I	 O	 S
	N	 U	 I	 	 E	 R	 R	 A	 I	 S
	T	 I	 R	 A	 	 E	 U	 S	 	 O
	 I	 	 E	 P	 A	 T	 E	 	 T	 R
	F	 R	 E	 R	 E	 	 R	 A	 V	 I
	R	 E	 	 E	 R	 G	 	 M	 A	 L
	 I	 L	 L	 	 A	 I	 D	 E	 	 L
	C	 A	 I	 N	 	 T	 E	 R	 N	 E
	E	 X	 A	 S	 P	 E	 R	 E	 E	 S

HORIZONTALEMENT :

1. Champion. – 2. Propres à des cercles rouges. – 3. Il 
faut en prendre par rapport à l’actualité. Patron. – 4. Ex-
pressions réservées à certains rois. – 5. Terrain aride et 
à pierres. Cité azuréenne. – 6. Ville japonaise. Retient au 
goulot. Raccourci d’orateur. – 7. Laisse entendre qu’une 
explication arrive. Chef déchu. – 8. Pousse des gens à fu-
mer. Négation. – 9. Donné pour être dans le ton. Arrivai sur 
la nappe. – 10. Épinceté. Meilleur fils qu’époux. 

VERTICALEMENT :

A. A fait une recherche bouleversante… – B. Lisière 
en bois. On y coince la bulle à volonté. Élément d’ère.  
– C. Nettoyées à fond. – D. S’accroche au bouchot. Petit 
transporteur. – E. Naturel, alors. – F. Agrément de Moscou. 
Utile au dessinateur. – G. A de quoi se comporter comme 
un fou. Vilain défaut. – H. Objets d’art. Support de bou-
chons. – I. Bande d’écossais. Maladie souvent due à une 
hypocalcémie. – J. Il tient des propos gaulois. Mauvais 
moment à passer.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Vous êtes joyeux 

comme l’oiseau sur la branche et vous 
avez raison. À chaque jour suffit sa 
peine. Vous flairez une bonne piste 
financière. À suivre.

TAUREAU (20 avril - 20 
mai) : Détente, repos, voilà des 

mots qui vous feront frémir. Vous vivrez 
à deux cents à l’heure, multipliant les 
activités de toute sorte. Vous aurez aussi 
besoin de prendre beaucoup de risques.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Vous relèverez des 

défis, histoire de mettre encore plus 
de piment dans votre vie. C’est dans 
l’action que vous puiserez votre énergie. 
Étouffez les heurts en ne revenant pas 
sur les points de désaccord.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Grâce à votre enthou-

siasme et votre capacité d’innovation, 
vous réussirez à stimuler tous ceux qui 
travaillent pour vous. Ensemble vous 
réaliserez de superbes performances.

LION (23 juillet - 22 
août) : Vous aurez plus envie 

de faire cavalier seul plutôt que de 
travailler en équipe. Voilà qui perturbera 
vos rapports avec vos collègues. Vous 
rencontrerez par hasard une personne 
dont l’histoire ressemble à la vôtre.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Pas facile de 

concilier votre métier et votre vie de 
famille. Vous ne voudrez rien sacrifier, 
mais vous n’apprécierez pas non plus 
que votre partenaire vienne vous repro-
cher de le délaisser.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Vous vous 

démènerez comme un beau diable pour 
attirer l’attention. Au bureau, chez vous 
mais également dans votre vie sociale, 
vous aurez besoin de susciter l’admiration, 
l’envie aussi. 

SCORPION (23 octobre - 21 
novembre) : Sur le plan profes-

sionnel, seule l’efficacité vous permettra 
de consolider votre position. Empêchez 
vos petits ennuis quotidiens de croître 
comme des monstres.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Votre vie 

familiale sera plus gaie et plus riche que 
votre vie amoureuse. Ne comptez pas 
trop sur la chance pour vous apporter ce 
que vous n’osez pas aller chercher vous-
même.

CAPRICORNE (22 décembre 
- 19 janvier) : La journée 

démarre sur des chapeaux de roue et vous 
avez déjà le vertige. Ne comptez pas trop 
sur la chance pour vous apporter ce que 
vous n’osez pas aller chercher vous-même.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Une amie vous donne 

de bons conseils. Cependant, vous risquez 
de trouver qu’elle vous fait un peu trop la 
morale. Faites des concessions au lieu de 
vous entêter.

POISSONS (20 février-20 
mars) : Nul ne sait ce que sera 

demain. Alors pourquoi vous attarder 
à faire des plans pour un avenir que 
personne ne peut maîtriser ? Ne vous 
complaisez pas dans une dispute qui vous 
démoraliserait pour le restant de vos jours.

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, rue Nahr Brahim, centre Tekeyan, 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 Aida 
Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 juillet. 
Tél. : 81/386339. 

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, Achrafieh, 
rue Fernainé, jusqu’au 31 août 2022. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, Gemmayzé, rue principale, 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 aux galeries Upper et Saleh Barakat, Clemenceau, rue 
Justinien, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie Janine 
Rubeiz, Raouché, immeuble Majdalani, 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, Gemmayzé, rue Gouraud, jusqu’au 16 juillet. Tél. : 
81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie Braidi, 
immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. Tél. : 
01333537.

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 6 LETTRES : UNE COMPAGNIE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : NAVIGATION

S E C R E T T D  U  R E E E  E D U Q  U E E  

I  E E P   E  I  O C R D  I  F D E T C  A X  E R  

T C C  U  O  I  A  I  U E F  O F E T X E  T E E 

U E N R G S S T L O C E V A F S C V S  N  

A E  D T E  I  I  S R E E O L E C  I  U  S  O T  

T A E  I  O T T T  O  A  T  M  R B D E  I  R L H  

I  E S  L P N  A A  I  D V T  U D  I  A T E  Y  E  

O  O  C  A A A   I  I  F  O  T A E  L  C  A  U G  T  O  

N B  L  R  L A R F R  E  N S  I  O P  G F  I  C R  

A  P  E  P  I  A S E  L  E  O M  U L N L B E  A  I  

E G  R S M  T  I  S   I  P D T E   I  E E   A  I  D E  

E R  O  O  O   E  U  R E  P  U  I  L  T  R   I  E C  E D   

C  I   U  N  P  I M   R  E  M   A  I  G E   I  L  A R E  N  

N R E G  E R  N B E  L B  P  I  E  I  E   U  G  I   A 

E  T  A  L  I  C E   I  R S  U L M  R R E R  C F  R  

S  G E  Y O  F N M C E   I  O  E  E  H  E R F  R G  

E  T R  L  O  E  I  E  M F D C F  E R E A  C E E 

R  T  Y  A G  N S  L L   E E  U  U  B S   I  L  S  N  N  

P T E  L H E A  A L  I  F  H  I  O  R E T  I  L   E  

S  A  N  T E C R E  B E S L C E S E M  E M  O    

ADROIT
AFFAIRE
AIDE
APTITUDE
ASSEMBLEE

BASE
BESOIN
BIEN
BILINGUE

CAISSE
CALME
CAS
CHARGE
CHEF
COUTUME
CRAYON

DACTYLO
DEFI
DEGRE
DEVOIR
DICTEE
DOIGTE
DOSSIER
DUREE

ECRITURE
EDUQUEE
EFFACE
EFFORT
ELITE
EMPLOI
ENCRE
EXACTE

FAIBLE
FATIGUE
FEMME
FIGURE
FILIERE
FILLE
FIN
FOULE

GAIE
GENE
GENIE
GERANT
GESTE

HEURE

LETTRE
LIBRE

LIRE
LOISIR
LUCRE

MEMBRE
MEMO
MERITE
METIER
MODELE

OSER

PAPIER
PATRON
PLACE
PLUME
POSITION
PRESENCE
PROPRE

RAPIDE
RECORD
REDIGER
REGIE
REGLE
REPOS
REVUE
RIRE

SALAIRE
SANTE
SECRET
SECRETAIRE
SEXE
SILENCE
SITUATION
SOIN
SOUCIS
STENO
STYLE
STYLO

TENUE
TETE
TEXTE
THEORIE
TOILETTE
TRAVAIL

sr
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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 453

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

5
7 6
9 2 8 6 7
3 8 9 1

1 3 4 5
7 6 1 2 8

3 4
1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 446
8 1 3 5 9 2
5 1 3 9 7 2 4 8
9 2 6 5 7 3
4 9 2 7 1

6 1 7 8 9 3 5
7 5 4 2 9
1 2 9 4 3 6
3 9 2 6 4 1 8 5
6 4 5 8 1 3 7

7 4 6

6

4 8 1

3 6 5 8

2 4

8 3 1 6

8 5 7

7

9 2

Sudoku 452
6 9 1 8 3 7
4 7 8 2 1 5 3 6

3 4 6 8 1
4 3 8 5 2 6 7

3 2 4 8 5
8 5 7 1 6 2 9

1 2 5 4 7
5 6 3 9 8 4 2 1

4 6 1 9 5 3

5 4 2

9

2 5 7 9

1 9

6 9 7 1

3 4

9 3 6 8

7

7 8 2

Sudoku T dif 447

5 7
2 7 4 1

9 7 4
1 9

4 2
5 6

3 6 2
4 1 3 8

2 9

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° 16398

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	D	 E	 S	 H	 A	 B	 I	 L	 L	 E
	E	 T	 O	 I	 L	 E	 	 I	 O	 S
	N	 U	 I	 	 E	 R	 R	 A	 I	 S
	T	 I	 R	 A	 	 E	 U	 S	 	 O
	 I	 	 E	 P	 A	 T	 E	 	 T	 R
	F	 R	 E	 R	 E	 	 R	 A	 V	 I
	R	 E	 	 E	 R	 G	 	 M	 A	 L
	 I	 L	 L	 	 A	 I	 D	 E	 	 L
	C	 A	 I	 N	 	 T	 E	 R	 N	 E
	E	 X	 A	 S	 P	 E	 R	 E	 E	 S

HORIZONTALEMENT :

1. Champion. – 2. Propres à des cercles rouges. – 3. Il 
faut en prendre par rapport à l’actualité. Patron. – 4. Ex-
pressions réservées à certains rois. – 5. Terrain aride et 
à pierres. Cité azuréenne. – 6. Ville japonaise. Retient au 
goulot. Raccourci d’orateur. – 7. Laisse entendre qu’une 
explication arrive. Chef déchu. – 8. Pousse des gens à fu-
mer. Négation. – 9. Donné pour être dans le ton. Arrivai sur 
la nappe. – 10. Épinceté. Meilleur fils qu’époux. 

VERTICALEMENT :

A. A fait une recherche bouleversante… – B. Lisière 
en bois. On y coince la bulle à volonté. Élément d’ère.  
– C. Nettoyées à fond. – D. S’accroche au bouchot. Petit 
transporteur. – E. Naturel, alors. – F. Agrément de Moscou. 
Utile au dessinateur. – G. A de quoi se comporter comme 
un fou. Vilain défaut. – H. Objets d’art. Support de bou-
chons. – I. Bande d’écossais. Maladie souvent due à une 
hypocalcémie. – J. Il tient des propos gaulois. Mauvais 
moment à passer.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Vous êtes joyeux 

comme l’oiseau sur la branche et vous 
avez raison. À chaque jour suffit sa 
peine. Vous flairez une bonne piste 
financière. À suivre.

TAUREAU (20 avril - 20 
mai) : Détente, repos, voilà des 

mots qui vous feront frémir. Vous vivrez 
à deux cents à l’heure, multipliant les 
activités de toute sorte. Vous aurez aussi 
besoin de prendre beaucoup de risques.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Vous relèverez des 

défis, histoire de mettre encore plus 
de piment dans votre vie. C’est dans 
l’action que vous puiserez votre énergie. 
Étouffez les heurts en ne revenant pas 
sur les points de désaccord.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Grâce à votre enthou-

siasme et votre capacité d’innovation, 
vous réussirez à stimuler tous ceux qui 
travaillent pour vous. Ensemble vous 
réaliserez de superbes performances.

LION (23 juillet - 22 
août) : Vous aurez plus envie 

de faire cavalier seul plutôt que de 
travailler en équipe. Voilà qui perturbera 
vos rapports avec vos collègues. Vous 
rencontrerez par hasard une personne 
dont l’histoire ressemble à la vôtre.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Pas facile de 

concilier votre métier et votre vie de 
famille. Vous ne voudrez rien sacrifier, 
mais vous n’apprécierez pas non plus 
que votre partenaire vienne vous repro-
cher de le délaisser.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Vous vous 

démènerez comme un beau diable pour 
attirer l’attention. Au bureau, chez vous 
mais également dans votre vie sociale, 
vous aurez besoin de susciter l’admiration, 
l’envie aussi. 

SCORPION (23 octobre - 21 
novembre) : Sur le plan profes-

sionnel, seule l’efficacité vous permettra 
de consolider votre position. Empêchez 
vos petits ennuis quotidiens de croître 
comme des monstres.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Votre vie 

familiale sera plus gaie et plus riche que 
votre vie amoureuse. Ne comptez pas 
trop sur la chance pour vous apporter ce 
que vous n’osez pas aller chercher vous-
même.

CAPRICORNE (22 décembre 
- 19 janvier) : La journée 

démarre sur des chapeaux de roue et vous 
avez déjà le vertige. Ne comptez pas trop 
sur la chance pour vous apporter ce que 
vous n’osez pas aller chercher vous-même.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Une amie vous donne 

de bons conseils. Cependant, vous risquez 
de trouver qu’elle vous fait un peu trop la 
morale. Faites des concessions au lieu de 
vous entêter.

POISSONS (20 février-20 
mars) : Nul ne sait ce que sera 

demain. Alors pourquoi vous attarder 
à faire des plans pour un avenir que 
personne ne peut maîtriser ? Ne vous 
complaisez pas dans une dispute qui vous 
démoraliserait pour le restant de vos jours.

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, rue Nahr Brahim, centre Tekeyan, 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 Aida 
Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 juillet. 
Tél. : 81/386339. 

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, Achrafieh, 
rue Fernainé, jusqu’au 31 août 2022. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, Gemmayzé, rue principale, 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 aux galeries Upper et Saleh Barakat, Clemenceau, rue 
Justinien, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie Janine 
Rubeiz, Raouché, immeuble Majdalani, 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, Gemmayzé, rue Gouraud, jusqu’au 16 juillet. Tél. : 
81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie Braidi, 
immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. Tél. : 
01333537.

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 6 LETTRES : UNE COMPAGNIE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : NAVIGATION

S E C R E T T D  U  R E E E  E D U Q  U E E  

I  E E P   E  I  O C R D  I  F D E T C  A X  E R  

T C C  U  O  I  A  I  U E F  O F E T X E  T E E 

U E N R G S S T L O C E V A F S C V S  N  

A E  D T E  I  I  S R E E O L E C  I  U  S  O T  

T A E  I  O T T T  O  A  T  M  R B D E  I  R L H  

I  E S  L P N  A A  I  D V T  U D  I  A T E  Y  E  
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AGENDA
NOUVEAUTÉS

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

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

NINE BULLETS de 
Gigi Gaston, avec Sam 
Worthington, Lana Headey. 
Cinemacity Beirut Souks, 
Grand ABC Dbayeh. 

EN SALLE

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

BCC, Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Verdun/Dbayeh. 

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

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

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

BROKEN KEYS de Jimmy 
Keyrouz, avec Tarek Yaacoub, 
Rola Baksmati, Mounir Maasri, 
Ibrahim el-Kurdi, Julien Farhat. 
Pour Karim, le piano constitue 
l’unique chance de quitter 
l’enfer de la guerre en Syrie. 
Cinemacity Beirut Souks, 
Empire Première, Cinemall, 
Grand Cinemas ABC Achrafi eh/

Verdun, VOX BCC.

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

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

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

Ce programme est 
communiqué sous réserve 
de modifi cations.
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Informations : 1515
Aéroport : 150

DISTINCTION

Le Pr Christian Taoutel élevé 
au grade de chevalier des 
Arts et des Lettres

Le chef du département d’histoire-re-
lations internationales de l’USJ, 
Christian Taoutel, conservateur des 
archives de l’université et des jésuites 
du Proche-Orient, a vu ses efforts 
d’enseignant et de chercheur couron-
nés par l’attribution de la médaille de 
chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres de la République française. 
Différée en raison de la pandémie, 
la cérémonie de remise de l’insigne 
s’est finalement tenue lundi dans les 
jardins de l’Institut français. La déco-
ration lui a été remise par le conseil-
ler adjoint de coopération et d’action 
culturelle, Henri de Rohan-Csermak, 
représentant l’ambassadrice de France 
Anne Grillo, en présence des ambas-
sadeurs de Tunisie Bouraoui Limam, 
de Bulgarie Boyan Belev et d’Ukraine 
Ighor Ostach, du P. Denis Meyer, 
représentant le P. Michael Zammit, 
provincial de la Compagnie de Jésus 
au Proche-Orient, du P. Salim Dac-
cache s.j., recteur de l’USJ, ainsi que 
d’un certain nombre de collabora-
teurs, amis et parents.

Inaugurant la cérémonie, Henri de 
Rohan-Csermak a déclaré : « Nous 
nous retrouvons autour de Christian 
pour échanger des moments de joie et 
de reconnaissance. Car ce qui frappe 
dans son parcours est la fidélité et la 
transmission. Christian a enseigné 
dans le secondaire et il continue de 
le faire à l’USJ, en s’engageant au-
près des élèves et des étudiants avec 
passion et sincérité, et en communi-
quant la passion de la recherche, via 
les archives, les cycles de conférences, 
dont le trait majeur est l’ouverture à 
un large public. »

« Son intérêt pour l’histoire est 
centré sur le Liban, ses périodes de 
crise, les échanges et les circulations, 
la place du Liban dans le monde 
arabe et dans les conflits mondiaux, la 
question de la mémoire », a ajouté le 
conseiller culturel.

« Derrière l’historien, l’enseignant 
et le chercheur, il y a le citoyen du Li-
ban et le militant qui pointe du nez, a 
enchaîné Henri de Rohan-Csermak, 
Christian ne se cache nullement der-
rière une prétendue neutralité, c’est 
pour cela qu’il a tout le temps dans 

sa pensée le souci de la recomposition 
de l’espace public, la préservation du 
patrimoine, donc une vision authen-
tiquement civique de l’histoire, dont 
le Liban a tellement besoin. » 

Émotion indescriptible
De son côté, dans un mot de re-

merciement, M. Taoutel a affirmé : 
« Je ressens beaucoup de fierté ce soir 
et je remercie la République française 
qui a bien voulu m’honorer le 30 sep-
tembre 2020, année du centenaire de 
l’État libanais, par cette décoration 
(…). Je ne pourrais jamais vous dé-
crire mon émotion lorsque j’ai appris 
ma nomination au titre de chevalier 
des Arts et des Lettres, quelques se-
maines seulement après la terrible 
explosion au port de Beyrouth en ce 
triste 4 août 2020. 

« C’est avec gratitude et joie que je 
la reçois (…). C’est une belle recon-
naissance et il est crucial pour moi 
de la recevoir ici à l’ambassade de 
France, à quelques mètres seulement 
du monument national de la grande 
famine de 1915-1918, mémorial 
pour lequel j’ai dédié de nombreuses 
années de ma vie.

« En un quart de siècle, je me suis 
pleinement impliqué à l’USJ à tra-
vers l’organisation de très nombreux 
voyages culturels, d’expositions de 
manuscrits et d’archives au Liban, 
mais aussi en France, au Mexique, 
en Tunisie et en Suisse. J’ai organisé 
des événements politiques et cultu-
rels importants et j’ai apporté mon 
modeste grain de sable au succès de 
ces événements. Ce travail a été ré-
alisé grâce à la bénédiction du rec-
teur de l’USJ Salim Daccache que 
je remercie du fond du cœur. Père 
Daccache, je n’ai jamais eu l’occasion 
de vous le dire avant : merci d’avoir 

cru en moi et de m’avoir accom-
pagné dans mes folies… du désert 
mexicain aux villages du Noirmont 
en Suisse, à l’Assemblée nationale 
française où j’ai représenté le Liban 
à vos côtés. »

« Cette reconnaissance, a conclu 
M. Taoutel, je la prends comme un 
encouragement à continuer à être 
actif pour promouvoir les arts et la 
culture et pour défendre les valeurs 
de tolérance et de respect d’autrui 
(…). Cette médaille est l’héritière de 
la médaille de Saint-Michel du XVe 
siècle. Elle a été remise à l’honneur 
par André Malraux en 1963. Le gé-
néral de Gaulle voulait la supprimer, 
mais André Malraux a résisté contre 
cette décision ! Je la reçois donc aussi 
comme un appel à résister pour res-
ter au Liban et faire de mon mieux 
pour mon pays. Au moment où tous 
ceux que j’affectionne songent à par-
tir, moi je reste et je demande à ceux 
qui partent de garder leur cœur ici. »

« A u moment où  tous 
ceux que j’affectionne 
songent à  partir, je 
demande à  ceux qui 
partent de garder leur 
cœ ur ici », professe le 
chef du département 
d’histoire- relations 
internationales de l’U SJ .

Christian Taoutel recevant l’insigne de sa distinction des mains d’Henri de 
Rohan-Csermak, conseiller adjoint français d’action culturelle. 

Le chef du département d’histoire de 
l’USJ prononçant son discours de 
remerciement. Photos DR

EAU

Projet d’énergie solaire pour alimenter 
les pompes de la source de Jdita

Le président de la Fondation huma-
nitaire Salloum, Ibrahim Salloum, a 
lancé une initiative dans le but d’assu-
rer l’électricité grâce à l’énergie solaire 
pour faire fonctionner les pompes de 
la source de Jdita qui alimente entre 
autres les villages de Jdita, Taalbaya, 

Chtaura et  Saadnayel, permettant à 
plus de 100 000 habitants de la Békaa 
de bénéficier de cette eau.

Salloum a présenté le projet d’ins-
tallation de l’énergie solaire pour 
ravitailler les pompes de Jdita en 
électricité et dont les fonds vont être 

assurés entièrement par l’associa-
tion. Il a aussi annoncé que les pro-
cédures administratives requises ont 
été entamées pour éviter au plus tôt 
le manque d’eau pour les villages et 
les villes alentour qui profitent de la 
source de Jdita.

Pour l’occasion, les présidents des 
municipalités de la Békaa centrale, 
réunis avec les autorités religieuses, 
ont salué la « démarche de Salloum 
qui permettra d’approvisionner en 
eau leurs villages, surtout que le projet 
sera suivi d’autres étapes logistiques 
pour fournir l’eau à tous les quartiers 
et à toutes les maisons ».

COMMUNAUTÉ

Messe en 
l’église Saint-
Élie – Antélias à 
l’occasion de la 
fête du Sacré-Cœur
À l’occasion de la fête du Sa-
cré-Cœur, la Famille du Cœur de 
Jésus fera célébrer une messe solen-
nelle le vendredi 24 juin à 11h, en 
l’église Saint-Élie – Antélias.

La messe sera présidée par l’abbé 
Antoine Rajeh, avec la participa-
tion de l’aumônier général, le ré-
vérend père Nicolas Riachi, et des 
aumôniers spirituels des Familles du 
Cœur de Jésus.

Les autorités locales de la Békaa centrale réunies pour le lancement du projet de la Fondation humanitaire Salloum. Photo ANI

Nécrologie
Assaad Nasrallah Skaff
Mazen, son épouse Carla 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 demain 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 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.

★ ★ ★ ★ ★

Son épouse : Aïda Kfoury
Ses enfants : Sara, épouse du Dr Pierre Souraty, et famille
Jessica, épouse Nawaf Beydoun, et famille
Candice, épouse Ahmad Kanj
Ses frères  : Eugène Antoine Coussa, son épouse Amal Yazigi et 
famille
Late Nejib Nouri Behna, son épouse Lily Daghou
Ses sœurs : Viviane Antoine Coussa, Vve Émile Chikhani, et famille
Anny Nouri Behna
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu vendredi 10 
juin 2022 au Caire, de leur regretté

GEORGES CHRISTIAN NOURI BEHNA
Une messe sera célébrée ultérieurement pour le repos de son âme.

★ ★ ★ ★ ★

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, 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 demain 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.

★ ★ ★ ★ ★

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 de funérailles aura lieu demain 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.

MIM-MUSÉE DES MINÉRAUX rue de Damas sur le cam-
pus de l’innovation et du sport à l’USJ, tous les jours, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, sauf les lundis. Tél. : 
01/421672. 

LE MUSÉE DU PALAIS DEBBANÉ vieille ville de Saïda, de 
9h à 16h. Tél. : 07/720110. 

LE MUSÉE DU SAVON Saïda, rue Moutran, tous les 
jours de 8h30 à 18h00. Tél. : 07/733353.

MACAM (MODERN AND CONTEMPORARY ART MUSEUM) 
à Alita-Jbeil, tous les jours, de 10h à 18h. Tél.: 
03/271500 – 03/197900.

MUSÉE DE L’INDÉPENDANCE place Haret Sakhr, 
Jounieh, de jeudi à dimanche, de 9h à 19h. Tél. : 
09/641146 - 09/931146.

LE MUSÉE PÉPÉ ABED Byblos, de 10h à 18h.

Musées
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NINE BULLETS de 
Gigi Gaston, avec Sam 
Worthington, Lana Headey. 
Cinemacity Beirut Souks, 
Grand ABC Dbayeh. 

EN SALLE

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

BCC, Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Verdun/Dbayeh. 

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

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

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

BROKEN KEYS de Jimmy 
Keyrouz, avec Tarek Yaacoub, 
Rola Baksmati, Mounir Maasri, 
Ibrahim el-Kurdi, Julien Farhat. 
Pour Karim, le piano constitue 
l’unique chance de quitter 
l’enfer de la guerre en Syrie. 
Cinemacity Beirut Souks, 
Empire Première, Cinemall, 
Grand Cinemas ABC Achrafi eh/

Verdun, VOX BCC.

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

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

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

Ce programme est 
communiqué sous réserve 
de modifi cations.
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DISTINCTION

Le Pr Christian Taoutel élevé 
au grade de chevalier des 
Arts et des Lettres

Le chef du département d’histoire-re-
lations internationales de l’USJ, 
Christian Taoutel, conservateur des 
archives de l’université et des jésuites 
du Proche-Orient, a vu ses efforts 
d’enseignant et de chercheur couron-
nés par l’attribution de la médaille de 
chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres de la République française. 
Différée en raison de la pandémie, 
la cérémonie de remise de l’insigne 
s’est finalement tenue lundi dans les 
jardins de l’Institut français. La déco-
ration lui a été remise par le conseil-
ler adjoint de coopération et d’action 
culturelle, Henri de Rohan-Csermak, 
représentant l’ambassadrice de France 
Anne Grillo, en présence des ambas-
sadeurs de Tunisie Bouraoui Limam, 
de Bulgarie Boyan Belev et d’Ukraine 
Ighor Ostach, du P. Denis Meyer, 
représentant le P. Michael Zammit, 
provincial de la Compagnie de Jésus 
au Proche-Orient, du P. Salim Dac-
cache s.j., recteur de l’USJ, ainsi que 
d’un certain nombre de collabora-
teurs, amis et parents.

Inaugurant la cérémonie, Henri de 
Rohan-Csermak a déclaré : « Nous 
nous retrouvons autour de Christian 
pour échanger des moments de joie et 
de reconnaissance. Car ce qui frappe 
dans son parcours est la fidélité et la 
transmission. Christian a enseigné 
dans le secondaire et il continue de 
le faire à l’USJ, en s’engageant au-
près des élèves et des étudiants avec 
passion et sincérité, et en communi-
quant la passion de la recherche, via 
les archives, les cycles de conférences, 
dont le trait majeur est l’ouverture à 
un large public. »

« Son intérêt pour l’histoire est 
centré sur le Liban, ses périodes de 
crise, les échanges et les circulations, 
la place du Liban dans le monde 
arabe et dans les conflits mondiaux, la 
question de la mémoire », a ajouté le 
conseiller culturel.

« Derrière l’historien, l’enseignant 
et le chercheur, il y a le citoyen du Li-
ban et le militant qui pointe du nez, a 
enchaîné Henri de Rohan-Csermak, 
Christian ne se cache nullement der-
rière une prétendue neutralité, c’est 
pour cela qu’il a tout le temps dans 

sa pensée le souci de la recomposition 
de l’espace public, la préservation du 
patrimoine, donc une vision authen-
tiquement civique de l’histoire, dont 
le Liban a tellement besoin. » 

Émotion indescriptible
De son côté, dans un mot de re-

merciement, M. Taoutel a affirmé : 
« Je ressens beaucoup de fierté ce soir 
et je remercie la République française 
qui a bien voulu m’honorer le 30 sep-
tembre 2020, année du centenaire de 
l’État libanais, par cette décoration 
(…). Je ne pourrais jamais vous dé-
crire mon émotion lorsque j’ai appris 
ma nomination au titre de chevalier 
des Arts et des Lettres, quelques se-
maines seulement après la terrible 
explosion au port de Beyrouth en ce 
triste 4 août 2020. 

« C’est avec gratitude et joie que je 
la reçois (…). C’est une belle recon-
naissance et il est crucial pour moi 
de la recevoir ici à l’ambassade de 
France, à quelques mètres seulement 
du monument national de la grande 
famine de 1915-1918, mémorial 
pour lequel j’ai dédié de nombreuses 
années de ma vie.

« En un quart de siècle, je me suis 
pleinement impliqué à l’USJ à tra-
vers l’organisation de très nombreux 
voyages culturels, d’expositions de 
manuscrits et d’archives au Liban, 
mais aussi en France, au Mexique, 
en Tunisie et en Suisse. J’ai organisé 
des événements politiques et cultu-
rels importants et j’ai apporté mon 
modeste grain de sable au succès de 
ces événements. Ce travail a été ré-
alisé grâce à la bénédiction du rec-
teur de l’USJ Salim Daccache que 
je remercie du fond du cœur. Père 
Daccache, je n’ai jamais eu l’occasion 
de vous le dire avant : merci d’avoir 

cru en moi et de m’avoir accom-
pagné dans mes folies… du désert 
mexicain aux villages du Noirmont 
en Suisse, à l’Assemblée nationale 
française où j’ai représenté le Liban 
à vos côtés. »

« Cette reconnaissance, a conclu 
M. Taoutel, je la prends comme un 
encouragement à continuer à être 
actif pour promouvoir les arts et la 
culture et pour défendre les valeurs 
de tolérance et de respect d’autrui 
(…). Cette médaille est l’héritière de 
la médaille de Saint-Michel du XVe 
siècle. Elle a été remise à l’honneur 
par André Malraux en 1963. Le gé-
néral de Gaulle voulait la supprimer, 
mais André Malraux a résisté contre 
cette décision ! Je la reçois donc aussi 
comme un appel à résister pour res-
ter au Liban et faire de mon mieux 
pour mon pays. Au moment où tous 
ceux que j’affectionne songent à par-
tir, moi je reste et je demande à ceux 
qui partent de garder leur cœur ici. »

« A u moment où  tous 
ceux que j’affectionne 
songent à  partir, je 
demande à  ceux qui 
partent de garder leur 
cœ ur ici », professe le 
chef du département 
d’histoire- relations 
internationales de l’U SJ .

Christian Taoutel recevant l’insigne de sa distinction des mains d’Henri de 
Rohan-Csermak, conseiller adjoint français d’action culturelle. 

Le chef du département d’histoire de 
l’USJ prononçant son discours de 
remerciement. Photos DR

EAU

Projet d’énergie solaire pour alimenter 
les pompes de la source de Jdita

Le président de la Fondation huma-
nitaire Salloum, Ibrahim Salloum, a 
lancé une initiative dans le but d’assu-
rer l’électricité grâce à l’énergie solaire 
pour faire fonctionner les pompes de 
la source de Jdita qui alimente entre 
autres les villages de Jdita, Taalbaya, 

Chtaura et  Saadnayel, permettant à 
plus de 100 000 habitants de la Békaa 
de bénéficier de cette eau.

Salloum a présenté le projet d’ins-
tallation de l’énergie solaire pour 
ravitailler les pompes de Jdita en 
électricité et dont les fonds vont être 

assurés entièrement par l’associa-
tion. Il a aussi annoncé que les pro-
cédures administratives requises ont 
été entamées pour éviter au plus tôt 
le manque d’eau pour les villages et 
les villes alentour qui profitent de la 
source de Jdita.

Pour l’occasion, les présidents des 
municipalités de la Békaa centrale, 
réunis avec les autorités religieuses, 
ont salué la « démarche de Salloum 
qui permettra d’approvisionner en 
eau leurs villages, surtout que le projet 
sera suivi d’autres étapes logistiques 
pour fournir l’eau à tous les quartiers 
et à toutes les maisons ».

COMMUNAUTÉ

Messe en 
l’église Saint-
Élie – Antélias à 
l’occasion de la 
fête du Sacré-Cœur
À l’occasion de la fête du Sa-
cré-Cœur, la Famille du Cœur de 
Jésus fera célébrer une messe solen-
nelle le vendredi 24 juin à 11h, en 
l’église Saint-Élie – Antélias.

La messe sera présidée par l’abbé 
Antoine Rajeh, avec la participa-
tion de l’aumônier général, le ré-
vérend père Nicolas Riachi, et des 
aumôniers spirituels des Familles du 
Cœur de Jésus.

Les autorités locales de la Békaa centrale réunies pour le lancement du projet de la Fondation humanitaire Salloum. Photo ANI

Nécrologie
Assaad Nasrallah Skaff
Mazen, son épouse Carla 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 demain 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 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.

★ ★ ★ ★ ★

Son épouse : Aïda Kfoury
Ses enfants : Sara, épouse du Dr Pierre Souraty, et famille
Jessica, épouse Nawaf Beydoun, et famille
Candice, épouse Ahmad Kanj
Ses frères  : Eugène Antoine Coussa, son épouse Amal Yazigi et 
famille
Late Nejib Nouri Behna, son épouse Lily Daghou
Ses sœurs : Viviane Antoine Coussa, Vve Émile Chikhani, et famille
Anny Nouri Behna
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu vendredi 10 
juin 2022 au Caire, de leur regretté

GEORGES CHRISTIAN NOURI BEHNA
Une messe sera célébrée ultérieurement pour le repos de son âme.

★ ★ ★ ★ ★

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, 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 demain 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.

★ ★ ★ ★ ★

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 de funérailles aura lieu demain 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.

MIM-MUSÉE DES MINÉRAUX rue de Damas sur le cam-
pus de l’innovation et du sport à l’USJ, tous les jours, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, sauf les lundis. Tél. : 
01/421672. 

LE MUSÉE DU PALAIS DEBBANÉ vieille ville de Saïda, de 
9h à 16h. Tél. : 07/720110. 

LE MUSÉE DU SAVON Saïda, rue Moutran, tous les 
jours de 8h30 à 18h00. Tél. : 07/733353.

MACAM (MODERN AND CONTEMPORARY ART MUSEUM) 
à Alita-Jbeil, tous les jours, de 10h à 18h. Tél.: 
03/271500 – 03/197900.

MUSÉE DE L’INDÉPENDANCE place Haret Sakhr, 
Jounieh, de jeudi à dimanche, de 9h à 19h. Tél. : 
09/641146 - 09/931146.

LE MUSÉE PÉPÉ ABED Byblos, de 10h à 18h.
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NOUVEAUTÉS

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

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

NINE BULLETS de 
Gigi Gaston, avec Sam 
Worthington, Lana Headey. 
Cinemacity Beirut Souks, 
Grand ABC Dbayeh. 

EN SALLE

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

BCC, Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Verdun/Dbayeh. 

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

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

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

BROKEN KEYS de Jimmy 
Keyrouz, avec Tarek Yaacoub, 
Rola Baksmati, Mounir Maasri, 
Ibrahim el-Kurdi, Julien Farhat. 
Pour Karim, le piano constitue 
l’unique chance de quitter 
l’enfer de la guerre en Syrie. 
Cinemacity Beirut Souks, 
Empire Première, Cinemall, 
Grand Cinemas ABC Achrafi eh/

Verdun, VOX BCC.

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

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

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

Ce programme est 
communiqué sous réserve 
de modifi cations.
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DISTINCTION

Le Pr Christian Taoutel élevé 
au grade de chevalier des 
Arts et des Lettres

Le chef du département d’histoire-re-
lations internationales de l’USJ, 
Christian Taoutel, conservateur des 
archives de l’université et des jésuites 
du Proche-Orient, a vu ses efforts 
d’enseignant et de chercheur couron-
nés par l’attribution de la médaille de 
chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres de la République française. 
Différée en raison de la pandémie, 
la cérémonie de remise de l’insigne 
s’est finalement tenue lundi dans les 
jardins de l’Institut français. La déco-
ration lui a été remise par le conseil-
ler adjoint de coopération et d’action 
culturelle, Henri de Rohan-Csermak, 
représentant l’ambassadrice de France 
Anne Grillo, en présence des ambas-
sadeurs de Tunisie Bouraoui Limam, 
de Bulgarie Boyan Belev et d’Ukraine 
Ighor Ostach, du P. Denis Meyer, 
représentant le P. Michael Zammit, 
provincial de la Compagnie de Jésus 
au Proche-Orient, du P. Salim Dac-
cache s.j., recteur de l’USJ, ainsi que 
d’un certain nombre de collabora-
teurs, amis et parents.

Inaugurant la cérémonie, Henri de 
Rohan-Csermak a déclaré : « Nous 
nous retrouvons autour de Christian 
pour échanger des moments de joie et 
de reconnaissance. Car ce qui frappe 
dans son parcours est la fidélité et la 
transmission. Christian a enseigné 
dans le secondaire et il continue de 
le faire à l’USJ, en s’engageant au-
près des élèves et des étudiants avec 
passion et sincérité, et en communi-
quant la passion de la recherche, via 
les archives, les cycles de conférences, 
dont le trait majeur est l’ouverture à 
un large public. »

« Son intérêt pour l’histoire est 
centré sur le Liban, ses périodes de 
crise, les échanges et les circulations, 
la place du Liban dans le monde 
arabe et dans les conflits mondiaux, la 
question de la mémoire », a ajouté le 
conseiller culturel.

« Derrière l’historien, l’enseignant 
et le chercheur, il y a le citoyen du Li-
ban et le militant qui pointe du nez, a 
enchaîné Henri de Rohan-Csermak, 
Christian ne se cache nullement der-
rière une prétendue neutralité, c’est 
pour cela qu’il a tout le temps dans 

sa pensée le souci de la recomposition 
de l’espace public, la préservation du 
patrimoine, donc une vision authen-
tiquement civique de l’histoire, dont 
le Liban a tellement besoin. » 

Émotion indescriptible
De son côté, dans un mot de re-

merciement, M. Taoutel a affirmé : 
« Je ressens beaucoup de fierté ce soir 
et je remercie la République française 
qui a bien voulu m’honorer le 30 sep-
tembre 2020, année du centenaire de 
l’État libanais, par cette décoration 
(…). Je ne pourrais jamais vous dé-
crire mon émotion lorsque j’ai appris 
ma nomination au titre de chevalier 
des Arts et des Lettres, quelques se-
maines seulement après la terrible 
explosion au port de Beyrouth en ce 
triste 4 août 2020. 

« C’est avec gratitude et joie que je 
la reçois (…). C’est une belle recon-
naissance et il est crucial pour moi 
de la recevoir ici à l’ambassade de 
France, à quelques mètres seulement 
du monument national de la grande 
famine de 1915-1918, mémorial 
pour lequel j’ai dédié de nombreuses 
années de ma vie.

« En un quart de siècle, je me suis 
pleinement impliqué à l’USJ à tra-
vers l’organisation de très nombreux 
voyages culturels, d’expositions de 
manuscrits et d’archives au Liban, 
mais aussi en France, au Mexique, 
en Tunisie et en Suisse. J’ai organisé 
des événements politiques et cultu-
rels importants et j’ai apporté mon 
modeste grain de sable au succès de 
ces événements. Ce travail a été ré-
alisé grâce à la bénédiction du rec-
teur de l’USJ Salim Daccache que 
je remercie du fond du cœur. Père 
Daccache, je n’ai jamais eu l’occasion 
de vous le dire avant : merci d’avoir 

cru en moi et de m’avoir accom-
pagné dans mes folies… du désert 
mexicain aux villages du Noirmont 
en Suisse, à l’Assemblée nationale 
française où j’ai représenté le Liban 
à vos côtés. »

« Cette reconnaissance, a conclu 
M. Taoutel, je la prends comme un 
encouragement à continuer à être 
actif pour promouvoir les arts et la 
culture et pour défendre les valeurs 
de tolérance et de respect d’autrui 
(…). Cette médaille est l’héritière de 
la médaille de Saint-Michel du XVe 
siècle. Elle a été remise à l’honneur 
par André Malraux en 1963. Le gé-
néral de Gaulle voulait la supprimer, 
mais André Malraux a résisté contre 
cette décision ! Je la reçois donc aussi 
comme un appel à résister pour res-
ter au Liban et faire de mon mieux 
pour mon pays. Au moment où tous 
ceux que j’affectionne songent à par-
tir, moi je reste et je demande à ceux 
qui partent de garder leur cœur ici. »

« A u moment où  tous 
ceux que j’affectionne 
songent à  partir, je 
demande à  ceux qui 
partent de garder leur 
cœ ur ici », professe le 
chef du département 
d’histoire- relations 
internationales de l’U SJ .

Christian Taoutel recevant l’insigne de sa distinction des mains d’Henri de 
Rohan-Csermak, conseiller adjoint français d’action culturelle. 

Le chef du département d’histoire de 
l’USJ prononçant son discours de 
remerciement. Photos DR

EAU

Projet d’énergie solaire pour alimenter 
les pompes de la source de Jdita

Le président de la Fondation huma-
nitaire Salloum, Ibrahim Salloum, a 
lancé une initiative dans le but d’assu-
rer l’électricité grâce à l’énergie solaire 
pour faire fonctionner les pompes de 
la source de Jdita qui alimente entre 
autres les villages de Jdita, Taalbaya, 

Chtaura et  Saadnayel, permettant à 
plus de 100 000 habitants de la Békaa 
de bénéficier de cette eau.

Salloum a présenté le projet d’ins-
tallation de l’énergie solaire pour 
ravitailler les pompes de Jdita en 
électricité et dont les fonds vont être 

assurés entièrement par l’associa-
tion. Il a aussi annoncé que les pro-
cédures administratives requises ont 
été entamées pour éviter au plus tôt 
le manque d’eau pour les villages et 
les villes alentour qui profitent de la 
source de Jdita.

Pour l’occasion, les présidents des 
municipalités de la Békaa centrale, 
réunis avec les autorités religieuses, 
ont salué la « démarche de Salloum 
qui permettra d’approvisionner en 
eau leurs villages, surtout que le projet 
sera suivi d’autres étapes logistiques 
pour fournir l’eau à tous les quartiers 
et à toutes les maisons ».

COMMUNAUTÉ

Messe en 
l’église Saint-
Élie – Antélias à 
l’occasion de la 
fête du Sacré-Cœur
À l’occasion de la fête du Sa-
cré-Cœur, la Famille du Cœur de 
Jésus fera célébrer une messe solen-
nelle le vendredi 24 juin à 11h, en 
l’église Saint-Élie – Antélias.

La messe sera présidée par l’abbé 
Antoine Rajeh, avec la participa-
tion de l’aumônier général, le ré-
vérend père Nicolas Riachi, et des 
aumôniers spirituels des Familles du 
Cœur de Jésus.

Les autorités locales de la Békaa centrale réunies pour le lancement du projet de la Fondation humanitaire Salloum. Photo ANI

Nécrologie
Assaad Nasrallah Skaff
Mazen, son épouse Carla 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 demain 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 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.

★ ★ ★ ★ ★

Son épouse : Aïda Kfoury
Ses enfants : Sara, épouse du Dr Pierre Souraty, et famille
Jessica, épouse Nawaf Beydoun, et famille
Candice, épouse Ahmad Kanj
Ses frères  : Eugène Antoine Coussa, son épouse Amal Yazigi et 
famille
Late Nejib Nouri Behna, son épouse Lily Daghou
Ses sœurs : Viviane Antoine Coussa, Vve Émile Chikhani, et famille
Anny Nouri Behna
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu vendredi 10 
juin 2022 au Caire, de leur regretté

GEORGES CHRISTIAN NOURI BEHNA
Une messe sera célébrée ultérieurement pour le repos de son âme.

★ ★ ★ ★ ★

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, 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 demain 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.

★ ★ ★ ★ ★

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 de funérailles aura lieu demain 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.

MIM-MUSÉE DES MINÉRAUX rue de Damas sur le cam-
pus de l’innovation et du sport à l’USJ, tous les jours, 
de 10h à 13h et de 14h à 18h, sauf les lundis. Tél. : 
01/421672. 

LE MUSÉE DU PALAIS DEBBANÉ vieille ville de Saïda, de 
9h à 16h. Tél. : 07/720110. 

LE MUSÉE DU SAVON Saïda, rue Moutran, tous les 
jours de 8h30 à 18h00. Tél. : 07/733353.

MACAM (MODERN AND CONTEMPORARY ART MUSEUM) 
à Alita-Jbeil, tous les jours, de 10h à 18h. Tél.: 
03/271500 – 03/197900.

MUSÉE DE L’INDÉPENDANCE place Haret Sakhr, 
Jounieh, de jeudi à dimanche, de 9h à 19h. Tél. : 
09/641146 - 09/931146.

LE MUSÉE PÉPÉ ABED Byblos, de 10h à 18h.

Musées
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Patricia KHODER

« Le stand-up m’a ouvert aux autres. 
Ça m’a appris beaucoup de choses 
sur le Liban. J’ai rencontré des per-
sonnes de toutes les communau-
tés et de milieux différents et j’ai 
pu constater la richesse que nous 
avons », confie Nicolas Tawk, 31 
ans, comédien de stand-up depuis 
quatre ans. « Je me souviens de la 
date exacte, c’était le 22 mai 2018, 
à mon 27e anniversaire. Je prenais 
des cours de théâtre à L’atelier du Je 
et j’avais envie de monter sur scène, 
de faire une carrière d’humoriste. 
J’ai rencontré Dany Abou Jaoudé, 
l’un des fondateurs d’Awkword, 
qui m’a encouragé à franchir le pas, 
mais j’avais peur. J’ai changé d’avis 
à plusieurs reprises, je me désistais 
à la dernière minute. Le jour de 
mon anniversaire, j’ai pris mon cou-
rage à deux mains… J’avais sur moi 
un papier où j’avais noté des idées 
en 2013. Aujourd’hui encore, je le 
garde précieusement », note cet ac-
teur, photographe et vidéaste. 

Sur scène, Nicolas Tawk raconte 
son appartenance à Bécharré et ses 
sketches tournent autour de cer-
tains stéréotypes courants. « Je suis 
né à Bécharré et j’ai grandi dans la 
banlieue de Beyrouth, mais j’ai pré-
servé cet attachement à mon vil-
lage. Petit à petit, en grandissant, 
j’ai été confronté à la perception et 
aux idées que les autres en ont. Mon 
impression de la vie se limitait à ce 
que mes parents m’avaient inculqué 
à travers mon éducation et leurs ha-
bitudes, et j’avais moi aussi en tête 
des clichés sur les personnes appar-
tenant à d’autres régions et d’autres 
communautés religieuses du pays », 
explique-t-il. « On pense souvent 
que toute personne originaire de 
Bécharré appartient aux Forces liba-
naises, fume du haschisch, est pro-
fondément croyante et jure comme 
un charretier. Je ne fume pas de 
haschisch… Je me suis tellement 
impliqué dans la vie de l’Église que 
je me suis rendu deux fois au Tchad, 
avec des missionnaires, pour faire du 
volontariat. Sur scène, je parle de 
moi et de ma vie », ajoute-t-il. 

C’est ainsi qu’il apparaît sur 
scène, parlant avec sa mère au té-
léphone alors qu’il est atteint du 
Covid-19. « Comment vas-tu ? 
Avec qui tu es à la maison ? » lui 
demande-t-elle. « Maman, je suis 
seul ! Avec qui veux-tu que je sois ? 
L’esprit de mon grand-père ? » ré-
pond-il. Elle enchaîne : « La Sainte 
Vierge, saint Joseph, saint Charbel 
et tous les saints sont avec toi, tu 
n’es pas seul ! » Et Nicolas Tawk 
de s’imaginer jouant au Monopoly 
avec saint Charbel, faisant le signe 
de la croix avant de jeter les dés, 
dans l’incapacité de tricher, car « les 
saints connaissent nos intentions à 
l’avance », et ne pouvant même pas 

se construire une maison car tous 
les terrains au Monopoly appar-
tiennent… à l’Église. 

La fragilité de la vie
Nicolas Tawk évoque aussi sur 

scène et avec un humour tendre et 
transparent son expérience de mo-
niteur pour enfants où déguisé en 
père Noël et se rendant dans une 
maison pour remettre des cadeaux 
aux enfants, la maîtresse des lieux 
lui demande de descendre par la 
cheminée. C’est que, avant de de-
venir comédien et photographe, 
Nicolas Tawk avait une autre vie. 
Il était architecte et moniteur pour 
enfants. Il se souvient d’une autre 
date : « Le 17 septembre 2016, j’ai 
eu un accident de travail. J’étais 
sur un chantier et je suis tombé de 
cinq mètres de haut, atterrissant 
sur mes chevilles qui se sont frac-
turées. » Il passe un an et demi à 
se faire soigner, reste de longs mois 
en convalescence à la maison, dont 
quatre immobilisé sur une chaise 
roulante. « J’ai dû réapprendre à 
marcher. Durant ces moments de 
solitude, j’ai pensé à ma vie. J’ai fait 
le tri de mes amis et j’ai réfléchi à 
ce que j’allais faire. J’ai réalisé à quel 
point tout était fragile et qu’il fal-
lait être heureux et faire les choses 
qu’on aime. J’ai donc décidé de ne 
plus faire un métier à horaires fixes, 
de 9 heures à 17 heures. J’ai décidé 
de laisser tomber de nombreuses 
activités aussi et je suis devenu 
photographe », raconte-t-il. 

Le comédien, pour qui la photo-
graphie figurait parmi ses hobbies, 

se met aux photos professionnelles. 
« J’ai commencé avec des photos 
de nature que j’ai pu vendre, j’ai 
travaillé sur des projets pour des 
ONG et des entreprises puis j’ai 
commencé à faire des portraits pro-
fessionnels et des photos de nus. » 
Ces nus, qui dévoilent des corps 
dans leurs différences, qu’ils soient 
beaux, gros ou amoindris par la 
maladie, ont été censurés sur Ins-
tagram. Ces clichés en couleur ou 
en noir et blanc artistique, et qui ne 
sont pas sans rappeler les sculptures 
d’Auguste Rodin et les danseuses 
d’Edgar Degas, n’ont en fait rien de 
choquant. « J’ai eu des problèmes à 
trois reprises, mais je sais mainte-
nant comment gérer les photos et 
surtout les commentaires pour évi-
ter des ennuis à venir. » 

Les nus de Nicolas Tawk com-
mencent à figurer dans des expo-
sitions, dont une à l’ABC Verdun 
organisée pour la Journée mondiale 
de la femme. « La majorité de mes 
nus sont des commandes. De nom-
breuses personnes n’ont pas de pro-
blème avec la nudité de leur propre 
corps, même si le sujet reste tabou 
au Liban. D’ailleurs, j’ai créé mon 
compte Instagram pour briser ce 
tabou et faire bouger les choses », 
dit-il. Quand il n’est pas devant son 
audience ou derrière l’objectif, Ni-
colas Tawk passe son temps à Bé-
charré, son village natal – avec ses 
cèdres, sa neige et son vent glacé 
en hiver – qu’il préfère de loin à 
Beyrouth. Et pense à de nouveaux 
sujets pour faire rire son public… 
Avec cette même pureté.

LIBAN POP

Nicolas Tawk, de la sensibilité et de 
l’humour pour casser les stéréotypes 
P h otograp h e, vidéaste et comédien de stand- up , il a décidé de ch anger de vie ap rè s un 
grave accident.

Taxi Driver
PAGE BLANCHE

Médéa AZOURI

Je prends souvent des taxis, c’est 
pratique. Pas de stress au volant, 
pianotage sur le téléphone et 
passage de coups de fil, petite sieste 
au besoin. Et le soir, c’est plus sûr 
que de se retrouver seule dans les 
rues obscures à la recherche d’une 
place. J’ai toujours fait appel à la 
même compagnie de taxis. En 20 
ans, on finit par nouer des liens. 
« Allo Suzanne, bteb3atilé siyyara 
please ? » Suzanne connaît toute 
la maisonnée. Tout comme les 
chauffeurs qui sont là depuis des 
lustres. Elle connaît nos horaires, 
à quelle heure commence l’école, 
où habitent les amis de mon 
fils, quand je suis là et quand je 
suis en voyage. Après toutes ces 
années, curieuse de savoir à quoi 
elle ressemblait, je suis allée la 
surprendre dans leur « bureau » qui 
ressemble plus au dekken du coin 
qu’aux locaux d’Uber. Suzanne 
a la bouille de sa voix : adorable 
et affable. Tout comme Abed, ce 
chauffeur qui félicite les parents 
qu’il prend en course pour avoir 
élevé des garçons polis et fans de 
foot. C’est rassurant de savoir qu’on 
peut envoyer ses enfants en voiture 
avec des gens bienveillants ; 
qu’on les paiera la prochaine fois 
parce que le petit n’avait pas assez 
d’argent. Fluctuation du dollar 
oblige. 
Mais prendre un taxi au Liban, ce 
n’est pas seulement faire un trajet 
avec quelqu’un qu’on connaît. 
C’est une aventure. Les chauffeurs 
des taxis et des services (les vrais 
Uber d’avant Uber) regorgent 
d’histoires. Ils ont généralement 
plus que la quarantaine. Et 
récemment, depuis la crise, bien 
plus encore. Ils ont envie de parler, 
de se confier, et ne nous mettront 
pas 5 étoiles parce qu’on a pris 
la peine de les écouter. Ce n’est 
pas bien grave, on n’est pas en 
compétition avec d’autres clients. 
« 3al Hamra, please. » Durée de la 
course : quinze minutes. Un peu 
plus, probablement, à cause des 
embouteillages. Quinze minutes 
donc, une bonne moyenne pour 
le chauffeur qui sortira sa version 
courte de la guerre du Liban. 
La longue, c’est généralement 
pour les touristes qu’il emmène 
au Nord ou dans la Békaa. Elle 
est parfaitement étudiée, son 
histoire. 1975-1990 : la ligne 

de démarcation, les invasions 
israéliennes, la mort de Bachir, 
Aoun et les FL et la découverte 
de l’Ouest au début des années 
90. Il sourit en disant que 
maintenant, Hamra, il la connaît 
par cœur. Il parle de la situation, 
bien évidemment, de sa difficulté 
à joindre les deux bouts et 
indubitablement de la hausse des 
prix de l’essence. Il ne sait pas s’il 
pourra continuer à officier « si ça 
continue comme ça ». « 3a Saïda, 
please. » Une blonde entrant dans 
le taxi, le chauffeur présume tout 
de suite que c’est une étrangère. Il 
passe automatiquement de VDL à 
Nostalgie. Elle doit probablement 
préférer Claude Barzotti à Waël 
Kfoury. Quelques petits mots 
en anglais et en français jetés 
ici et là, jusqu’à ce qu’il réalise 
que sa passagère est libanaise. 
Petite déception, elle connaît les 
vrais tarifs. Mais même s’il avait 
voulu jouer à ce jeu-là, il n’aurait 
pas atteint l’audace des taxis de 
l’aéroport, qui appartiennent à 
on-sait-qui. Les rois de l’arnaque 
qui, le sourire vicieux aux lèvres, 
murmurent à qui veut les entendre 
leur : « Taxi ? taxi ? » 
Heureusement que tous les 
chauffeurs ne sont pas inscrits à 
cette enseigne-là et que tous ne 
cherchent pas à berner le client. 
Non, il y a de gentils messieurs 
qui, après vous avoir accueillie 
avec un « Bonsoirik bonsoir », vous 
emmènent en vadrouille, vous font 
la tournée des ministères pour faire 
vos formalités, descendent avec 
vous pour vous expliquer comment 
ça fonctionne, savent où trouver 
encore ces timbres obligatoires 
et ridicules, vous accompagnent 
chez LibanPost et attendent 
patiemment que vous ayez terminé 
la paperasse. Une fois la tournée 
des grands ducs terminée, ils vous 
ramènent à la maison, et pendant 
qu’ils attendent que la porte se 
referme convenablement derrière 
vous, vous lancent de la fenêtre un 
« Allah ye7miké ». 

Chroniqueuse, Médéa Azouri anime 
avec Mouin Jaber « Sarde After 
Dinner », un podcast où ils discutent 
librement et sans censure d’un large 
éventail de sujets, avec des invités de 
tous horizons. Tous les dimanches à 
21h, heure de Beyrouth.
Épisode du 12 juin : Élie Habib, cofon-
dateur d’Anghami
https ://youtu.be/3pDIlFUoJaE

Irène MOSALLI

« Lors de grandes catastrophes, 
les travailleurs des compagnies de 
ramassage de détritus sont les pre-
miers sur le terrain à déblayer la 
voie aux secours et à la police. À 
ce titre, je demande à qui de droit 
qu’ils figurent sur la liste officielle 
des premiers intervenants. » Ain-
si s’exprime sur son site en ligne 
John D. Arwood, à la tête de JDA, 
une importante compagnie de ra-
massage de toutes sortes d’ordures 
et de recyclage. Il est également 
le créateur de la Journée mondiale 
des éboueurs, fondée en 2011 et cé-
lébrée le 17 juin de chaque année. 
Pour lui, on ne fait jamais assez 
pour ces travailleurs qui exercent un 
métier des plus difficiles. Dans cet 
esprit, il a également œuvré pour 
obtenir qu’un timbre postal soit dé-
dié à l’industrie des déchets. « Nous 
avons obtenu les premières étapes 
d’approbation et reçu une lettre 
du ministre des Postes, a-t-il pré-
cisé. C’est énorme pour moi. Cela 
montre que les gens comprennent 
le besoin et la valeur de quelqu’un 
engagé dans ce domaine. » Au-de-
là de l’appréciation, la Journée vise 
également à sensibiliser le public 
aux dangers du métier. Les éboueurs 
et les broyeurs peuvent tomber ma-

lades à cause des odeurs et des pro-
duits chimiques malsains auxquels 
ils sont exposés.

Respect
Outre les maladies, ils courent le 

risque de se couper avec de la verre-
rie cassée ou d’autres objets pointus. 
De nombreux éboueurs, hommes et 
femmes, se retrouvent à l’hôpital en 
raison de ces contingences. Par la 
suite, Arwood a étendu la Journée 
mondiale des éboueurs à une Se-
maine des travailleurs des déchets 
et du recyclage pour englober toute 
la communauté des personnes en 
charge du nettoyage public. Cette 
journée et cette semaine ont été très 
bien accueillies par les mairies des 
différents États américains et par de 
nombreux politiciens soucieux de la 
propreté environnementale. Arwood 
désire fortement que soit donné aux 
éboueurs tout le respect qui leur est 
dû. Il souhaite aussi que la percep-
tion d’Hollywood et de la culture 
pop change vis-à-vis d’eux. Il estime 
notamment que les chauffeurs de 
bennes à ordures ne doivent plus être 
dépeints tels qu’ils le sont dans les 
films et les séries télévisées, comme 
des hâbleurs et des têtes vides, ajou-
tant : « J’aimerais qu’ils soient consi-
dérés au même titre que le sont les 
policiers et les pompiers, plutôt que 
comme les loufoques des petits et 

grands écrans. » John Arwood a 
cette vision de la vie dans la peau. 
Tout jeune, il réutilisait et recyclait 
des bouteilles en verre, de la ferraille 
et du bois. Puis, travaillant avec son 
père dans une usine de fabrication de 
réservoirs en acier, il a réalisé qu’une 
grande partie des restes de ferraille 
qui traînaient pouvaient être net-
toyés et retrouver une seconde vie. 
Avec la permission des responsables, 
il a commencé en 1978 à les collecter 
dans des bidons pour les ramener à 
la maison, les briquer et les revendre 
pour être refabriqués.

 
Compostage/recyclage
dans la Chine antique 

Il avait ainsi appris les bases de 
la transformation de tous genres 
de surplus. Ce qui l’a conduit à to-
taliser plus de trente ans de succès 
dans l’industrie de l’élimination des 
déchets et de leur assainissement. 
Il a continué à développer son en-
treprise en collectant des bouteilles 
usagées en verre et en plastique pour 
être vendues ou troquées. En 1984, 
il décroche son premier gros client, 
transportant pour lui des déchets 
de construction. De là, ses services 
et son talent ont fait boule de neige. 
Arwood a toujours été un avant-gar-
diste, un innovateur et un entrepre-
neur préoccupé par la protection de 
l’environnement et le mieux-être des 

gens qui l’entourent. Il confie avoir 
construit sa vie et son entreprise sur 
un travail acharné et sur les principes 
de l’honnêteté et de l’humilité qu’il 
attribue à son père, d’origine amérin-
dienne. À travers son institution de 
la Journée des éboueurs, Arwood a 
également voulu célébrer les grands 
progrès réalisés pour protéger et ré-
duire l’impact nocif que nous avons 
sur notre environnement. Afin que 
le monde soit meilleur pour tous. 

Ailleurs, le site Global Garbage 
Man Day s’arrête sur quatre repères 
historiques se rapportant à cet ob-
jectif. Ainsi, en l’an 2000 av. J.-C, 
la Chine avait mis en place un pro-
gramme de compostage/recyclage 
pour réduire les déchets et les ordures 
dans les rues. Au XIe siècle, l’Europe 
avait été frappée par la peste noire, 
une maladie mortelle, et c’est à peu 
près à cette époque que l’Angleterre 
a introduit les « ratisseurs », des 
éboueurs qui enlevaient les ordures 
des rues, les vidaient et les transpor-
taient dans leurs chariots. Le pre-
mier camion-benne à ordures a été 
créé en 1926 par George Dempster, 
un homme d’affaires et inventeur 
américain. Il a appelé son invention 
le système « Dempster-Dumpster », 
comportant des conteneurs à dé-
chets à roues qui étaient soulevés 
mécaniquement et basculés dans un 
camion.

THIS IS AMERICA

Journée mondiale des éboueurs : l’hommage
d’un environnementaliste US pur et dur
L e L ib an se réveille, vit, resp ire et travaille le p lus ( a) normalement du monde dans un océan d’ ordures, alors q ue dans le « monde 
normal », on célè b re le 1 7  j uin la J ournée mondiale des éb oueurs. U n h ommage lancé p ar J oh n A rw ood.

John D. Arwood, l’homme dernière la Journée mondiale des éboueurs, en famille. 
Photo tirée de son site officiel

Nicolas Tawk, humoriste, vidéaste et photographe.

Les nus de Nicolas Tawk, souvent censurés. Photos DR

Photo M.A.
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Patricia KHODER

« Le stand-up m’a ouvert aux autres. 
Ça m’a appris beaucoup de choses 
sur le Liban. J’ai rencontré des per-
sonnes de toutes les communau-
tés et de milieux différents et j’ai 
pu constater la richesse que nous 
avons », confie Nicolas Tawk, 31 
ans, comédien de stand-up depuis 
quatre ans. « Je me souviens de la 
date exacte, c’était le 22 mai 2018, 
à mon 27e anniversaire. Je prenais 
des cours de théâtre à L’atelier du Je 
et j’avais envie de monter sur scène, 
de faire une carrière d’humoriste. 
J’ai rencontré Dany Abou Jaoudé, 
l’un des fondateurs d’Awkword, 
qui m’a encouragé à franchir le pas, 
mais j’avais peur. J’ai changé d’avis 
à plusieurs reprises, je me désistais 
à la dernière minute. Le jour de 
mon anniversaire, j’ai pris mon cou-
rage à deux mains… J’avais sur moi 
un papier où j’avais noté des idées 
en 2013. Aujourd’hui encore, je le 
garde précieusement », note cet ac-
teur, photographe et vidéaste. 

Sur scène, Nicolas Tawk raconte 
son appartenance à Bécharré et ses 
sketches tournent autour de cer-
tains stéréotypes courants. « Je suis 
né à Bécharré et j’ai grandi dans la 
banlieue de Beyrouth, mais j’ai pré-
servé cet attachement à mon vil-
lage. Petit à petit, en grandissant, 
j’ai été confronté à la perception et 
aux idées que les autres en ont. Mon 
impression de la vie se limitait à ce 
que mes parents m’avaient inculqué 
à travers mon éducation et leurs ha-
bitudes, et j’avais moi aussi en tête 
des clichés sur les personnes appar-
tenant à d’autres régions et d’autres 
communautés religieuses du pays », 
explique-t-il. « On pense souvent 
que toute personne originaire de 
Bécharré appartient aux Forces liba-
naises, fume du haschisch, est pro-
fondément croyante et jure comme 
un charretier. Je ne fume pas de 
haschisch… Je me suis tellement 
impliqué dans la vie de l’Église que 
je me suis rendu deux fois au Tchad, 
avec des missionnaires, pour faire du 
volontariat. Sur scène, je parle de 
moi et de ma vie », ajoute-t-il. 

C’est ainsi qu’il apparaît sur 
scène, parlant avec sa mère au té-
léphone alors qu’il est atteint du 
Covid-19. « Comment vas-tu ? 
Avec qui tu es à la maison ? » lui 
demande-t-elle. « Maman, je suis 
seul ! Avec qui veux-tu que je sois ? 
L’esprit de mon grand-père ? » ré-
pond-il. Elle enchaîne : « La Sainte 
Vierge, saint Joseph, saint Charbel 
et tous les saints sont avec toi, tu 
n’es pas seul ! » Et Nicolas Tawk 
de s’imaginer jouant au Monopoly 
avec saint Charbel, faisant le signe 
de la croix avant de jeter les dés, 
dans l’incapacité de tricher, car « les 
saints connaissent nos intentions à 
l’avance », et ne pouvant même pas 

se construire une maison car tous 
les terrains au Monopoly appar-
tiennent… à l’Église. 

La fragilité de la vie
Nicolas Tawk évoque aussi sur 

scène et avec un humour tendre et 
transparent son expérience de mo-
niteur pour enfants où déguisé en 
père Noël et se rendant dans une 
maison pour remettre des cadeaux 
aux enfants, la maîtresse des lieux 
lui demande de descendre par la 
cheminée. C’est que, avant de de-
venir comédien et photographe, 
Nicolas Tawk avait une autre vie. 
Il était architecte et moniteur pour 
enfants. Il se souvient d’une autre 
date : « Le 17 septembre 2016, j’ai 
eu un accident de travail. J’étais 
sur un chantier et je suis tombé de 
cinq mètres de haut, atterrissant 
sur mes chevilles qui se sont frac-
turées. » Il passe un an et demi à 
se faire soigner, reste de longs mois 
en convalescence à la maison, dont 
quatre immobilisé sur une chaise 
roulante. « J’ai dû réapprendre à 
marcher. Durant ces moments de 
solitude, j’ai pensé à ma vie. J’ai fait 
le tri de mes amis et j’ai réfléchi à 
ce que j’allais faire. J’ai réalisé à quel 
point tout était fragile et qu’il fal-
lait être heureux et faire les choses 
qu’on aime. J’ai donc décidé de ne 
plus faire un métier à horaires fixes, 
de 9 heures à 17 heures. J’ai décidé 
de laisser tomber de nombreuses 
activités aussi et je suis devenu 
photographe », raconte-t-il. 

Le comédien, pour qui la photo-
graphie figurait parmi ses hobbies, 

se met aux photos professionnelles. 
« J’ai commencé avec des photos 
de nature que j’ai pu vendre, j’ai 
travaillé sur des projets pour des 
ONG et des entreprises puis j’ai 
commencé à faire des portraits pro-
fessionnels et des photos de nus. » 
Ces nus, qui dévoilent des corps 
dans leurs différences, qu’ils soient 
beaux, gros ou amoindris par la 
maladie, ont été censurés sur Ins-
tagram. Ces clichés en couleur ou 
en noir et blanc artistique, et qui ne 
sont pas sans rappeler les sculptures 
d’Auguste Rodin et les danseuses 
d’Edgar Degas, n’ont en fait rien de 
choquant. « J’ai eu des problèmes à 
trois reprises, mais je sais mainte-
nant comment gérer les photos et 
surtout les commentaires pour évi-
ter des ennuis à venir. » 

Les nus de Nicolas Tawk com-
mencent à figurer dans des expo-
sitions, dont une à l’ABC Verdun 
organisée pour la Journée mondiale 
de la femme. « La majorité de mes 
nus sont des commandes. De nom-
breuses personnes n’ont pas de pro-
blème avec la nudité de leur propre 
corps, même si le sujet reste tabou 
au Liban. D’ailleurs, j’ai créé mon 
compte Instagram pour briser ce 
tabou et faire bouger les choses », 
dit-il. Quand il n’est pas devant son 
audience ou derrière l’objectif, Ni-
colas Tawk passe son temps à Bé-
charré, son village natal – avec ses 
cèdres, sa neige et son vent glacé 
en hiver – qu’il préfère de loin à 
Beyrouth. Et pense à de nouveaux 
sujets pour faire rire son public… 
Avec cette même pureté.

LIBAN POP

Nicolas Tawk, de la sensibilité et de 
l’humour pour casser les stéréotypes 
P h otograp h e, vidéaste et comédien de stand- up , il a décidé de ch anger de vie ap rè s un 
grave accident.

Taxi Driver
PAGE BLANCHE

Médéa AZOURI

Je prends souvent des taxis, c’est 
pratique. Pas de stress au volant, 
pianotage sur le téléphone et 
passage de coups de fil, petite sieste 
au besoin. Et le soir, c’est plus sûr 
que de se retrouver seule dans les 
rues obscures à la recherche d’une 
place. J’ai toujours fait appel à la 
même compagnie de taxis. En 20 
ans, on finit par nouer des liens. 
« Allo Suzanne, bteb3atilé siyyara 
please ? » Suzanne connaît toute 
la maisonnée. Tout comme les 
chauffeurs qui sont là depuis des 
lustres. Elle connaît nos horaires, 
à quelle heure commence l’école, 
où habitent les amis de mon 
fils, quand je suis là et quand je 
suis en voyage. Après toutes ces 
années, curieuse de savoir à quoi 
elle ressemblait, je suis allée la 
surprendre dans leur « bureau » qui 
ressemble plus au dekken du coin 
qu’aux locaux d’Uber. Suzanne 
a la bouille de sa voix : adorable 
et affable. Tout comme Abed, ce 
chauffeur qui félicite les parents 
qu’il prend en course pour avoir 
élevé des garçons polis et fans de 
foot. C’est rassurant de savoir qu’on 
peut envoyer ses enfants en voiture 
avec des gens bienveillants ; 
qu’on les paiera la prochaine fois 
parce que le petit n’avait pas assez 
d’argent. Fluctuation du dollar 
oblige. 
Mais prendre un taxi au Liban, ce 
n’est pas seulement faire un trajet 
avec quelqu’un qu’on connaît. 
C’est une aventure. Les chauffeurs 
des taxis et des services (les vrais 
Uber d’avant Uber) regorgent 
d’histoires. Ils ont généralement 
plus que la quarantaine. Et 
récemment, depuis la crise, bien 
plus encore. Ils ont envie de parler, 
de se confier, et ne nous mettront 
pas 5 étoiles parce qu’on a pris 
la peine de les écouter. Ce n’est 
pas bien grave, on n’est pas en 
compétition avec d’autres clients. 
« 3al Hamra, please. » Durée de la 
course : quinze minutes. Un peu 
plus, probablement, à cause des 
embouteillages. Quinze minutes 
donc, une bonne moyenne pour 
le chauffeur qui sortira sa version 
courte de la guerre du Liban. 
La longue, c’est généralement 
pour les touristes qu’il emmène 
au Nord ou dans la Békaa. Elle 
est parfaitement étudiée, son 
histoire. 1975-1990 : la ligne 

de démarcation, les invasions 
israéliennes, la mort de Bachir, 
Aoun et les FL et la découverte 
de l’Ouest au début des années 
90. Il sourit en disant que 
maintenant, Hamra, il la connaît 
par cœur. Il parle de la situation, 
bien évidemment, de sa difficulté 
à joindre les deux bouts et 
indubitablement de la hausse des 
prix de l’essence. Il ne sait pas s’il 
pourra continuer à officier « si ça 
continue comme ça ». « 3a Saïda, 
please. » Une blonde entrant dans 
le taxi, le chauffeur présume tout 
de suite que c’est une étrangère. Il 
passe automatiquement de VDL à 
Nostalgie. Elle doit probablement 
préférer Claude Barzotti à Waël 
Kfoury. Quelques petits mots 
en anglais et en français jetés 
ici et là, jusqu’à ce qu’il réalise 
que sa passagère est libanaise. 
Petite déception, elle connaît les 
vrais tarifs. Mais même s’il avait 
voulu jouer à ce jeu-là, il n’aurait 
pas atteint l’audace des taxis de 
l’aéroport, qui appartiennent à 
on-sait-qui. Les rois de l’arnaque 
qui, le sourire vicieux aux lèvres, 
murmurent à qui veut les entendre 
leur : « Taxi ? taxi ? » 
Heureusement que tous les 
chauffeurs ne sont pas inscrits à 
cette enseigne-là et que tous ne 
cherchent pas à berner le client. 
Non, il y a de gentils messieurs 
qui, après vous avoir accueillie 
avec un « Bonsoirik bonsoir », vous 
emmènent en vadrouille, vous font 
la tournée des ministères pour faire 
vos formalités, descendent avec 
vous pour vous expliquer comment 
ça fonctionne, savent où trouver 
encore ces timbres obligatoires 
et ridicules, vous accompagnent 
chez LibanPost et attendent 
patiemment que vous ayez terminé 
la paperasse. Une fois la tournée 
des grands ducs terminée, ils vous 
ramènent à la maison, et pendant 
qu’ils attendent que la porte se 
referme convenablement derrière 
vous, vous lancent de la fenêtre un 
« Allah ye7miké ». 

Chroniqueuse, Médéa Azouri anime 
avec Mouin Jaber « Sarde After 
Dinner », un podcast où ils discutent 
librement et sans censure d’un large 
éventail de sujets, avec des invités de 
tous horizons. Tous les dimanches à 
21h, heure de Beyrouth.
Épisode du 12 juin : Élie Habib, cofon-
dateur d’Anghami
https ://youtu.be/3pDIlFUoJaE

Irène MOSALLI

« Lors de grandes catastrophes, 
les travailleurs des compagnies de 
ramassage de détritus sont les pre-
miers sur le terrain à déblayer la 
voie aux secours et à la police. À 
ce titre, je demande à qui de droit 
qu’ils figurent sur la liste officielle 
des premiers intervenants. » Ain-
si s’exprime sur son site en ligne 
John D. Arwood, à la tête de JDA, 
une importante compagnie de ra-
massage de toutes sortes d’ordures 
et de recyclage. Il est également 
le créateur de la Journée mondiale 
des éboueurs, fondée en 2011 et cé-
lébrée le 17 juin de chaque année. 
Pour lui, on ne fait jamais assez 
pour ces travailleurs qui exercent un 
métier des plus difficiles. Dans cet 
esprit, il a également œuvré pour 
obtenir qu’un timbre postal soit dé-
dié à l’industrie des déchets. « Nous 
avons obtenu les premières étapes 
d’approbation et reçu une lettre 
du ministre des Postes, a-t-il pré-
cisé. C’est énorme pour moi. Cela 
montre que les gens comprennent 
le besoin et la valeur de quelqu’un 
engagé dans ce domaine. » Au-de-
là de l’appréciation, la Journée vise 
également à sensibiliser le public 
aux dangers du métier. Les éboueurs 
et les broyeurs peuvent tomber ma-

lades à cause des odeurs et des pro-
duits chimiques malsains auxquels 
ils sont exposés.

Respect
Outre les maladies, ils courent le 

risque de se couper avec de la verre-
rie cassée ou d’autres objets pointus. 
De nombreux éboueurs, hommes et 
femmes, se retrouvent à l’hôpital en 
raison de ces contingences. Par la 
suite, Arwood a étendu la Journée 
mondiale des éboueurs à une Se-
maine des travailleurs des déchets 
et du recyclage pour englober toute 
la communauté des personnes en 
charge du nettoyage public. Cette 
journée et cette semaine ont été très 
bien accueillies par les mairies des 
différents États américains et par de 
nombreux politiciens soucieux de la 
propreté environnementale. Arwood 
désire fortement que soit donné aux 
éboueurs tout le respect qui leur est 
dû. Il souhaite aussi que la percep-
tion d’Hollywood et de la culture 
pop change vis-à-vis d’eux. Il estime 
notamment que les chauffeurs de 
bennes à ordures ne doivent plus être 
dépeints tels qu’ils le sont dans les 
films et les séries télévisées, comme 
des hâbleurs et des têtes vides, ajou-
tant : « J’aimerais qu’ils soient consi-
dérés au même titre que le sont les 
policiers et les pompiers, plutôt que 
comme les loufoques des petits et 

grands écrans. » John Arwood a 
cette vision de la vie dans la peau. 
Tout jeune, il réutilisait et recyclait 
des bouteilles en verre, de la ferraille 
et du bois. Puis, travaillant avec son 
père dans une usine de fabrication de 
réservoirs en acier, il a réalisé qu’une 
grande partie des restes de ferraille 
qui traînaient pouvaient être net-
toyés et retrouver une seconde vie. 
Avec la permission des responsables, 
il a commencé en 1978 à les collecter 
dans des bidons pour les ramener à 
la maison, les briquer et les revendre 
pour être refabriqués.

 
Compostage/recyclage
dans la Chine antique 

Il avait ainsi appris les bases de 
la transformation de tous genres 
de surplus. Ce qui l’a conduit à to-
taliser plus de trente ans de succès 
dans l’industrie de l’élimination des 
déchets et de leur assainissement. 
Il a continué à développer son en-
treprise en collectant des bouteilles 
usagées en verre et en plastique pour 
être vendues ou troquées. En 1984, 
il décroche son premier gros client, 
transportant pour lui des déchets 
de construction. De là, ses services 
et son talent ont fait boule de neige. 
Arwood a toujours été un avant-gar-
diste, un innovateur et un entrepre-
neur préoccupé par la protection de 
l’environnement et le mieux-être des 

gens qui l’entourent. Il confie avoir 
construit sa vie et son entreprise sur 
un travail acharné et sur les principes 
de l’honnêteté et de l’humilité qu’il 
attribue à son père, d’origine amérin-
dienne. À travers son institution de 
la Journée des éboueurs, Arwood a 
également voulu célébrer les grands 
progrès réalisés pour protéger et ré-
duire l’impact nocif que nous avons 
sur notre environnement. Afin que 
le monde soit meilleur pour tous. 

Ailleurs, le site Global Garbage 
Man Day s’arrête sur quatre repères 
historiques se rapportant à cet ob-
jectif. Ainsi, en l’an 2000 av. J.-C, 
la Chine avait mis en place un pro-
gramme de compostage/recyclage 
pour réduire les déchets et les ordures 
dans les rues. Au XIe siècle, l’Europe 
avait été frappée par la peste noire, 
une maladie mortelle, et c’est à peu 
près à cette époque que l’Angleterre 
a introduit les « ratisseurs », des 
éboueurs qui enlevaient les ordures 
des rues, les vidaient et les transpor-
taient dans leurs chariots. Le pre-
mier camion-benne à ordures a été 
créé en 1926 par George Dempster, 
un homme d’affaires et inventeur 
américain. Il a appelé son invention 
le système « Dempster-Dumpster », 
comportant des conteneurs à dé-
chets à roues qui étaient soulevés 
mécaniquement et basculés dans un 
camion.

THIS IS AMERICA

Journée mondiale des éboueurs : l’hommage
d’un environnementaliste US pur et dur
L e L ib an se réveille, vit, resp ire et travaille le p lus ( a) normalement du monde dans un océan d’ ordures, alors q ue dans le « monde 
normal », on célè b re le 1 7  j uin la J ournée mondiale des éb oueurs. U n h ommage lancé p ar J oh n A rw ood.

John D. Arwood, l’homme dernière la Journée mondiale des éboueurs, en famille. 
Photo tirée de son site officiel

Nicolas Tawk, humoriste, vidéaste et photographe.

Les nus de Nicolas Tawk, souvent censurés. Photos DR

Photo M.A.
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Patricia KHODER

« Le stand-up m’a ouvert aux autres. 
Ça m’a appris beaucoup de choses 
sur le Liban. J’ai rencontré des per-
sonnes de toutes les communau-
tés et de milieux différents et j’ai 
pu constater la richesse que nous 
avons », confie Nicolas Tawk, 31 
ans, comédien de stand-up depuis 
quatre ans. « Je me souviens de la 
date exacte, c’était le 22 mai 2018, 
à mon 27e anniversaire. Je prenais 
des cours de théâtre à L’atelier du Je 
et j’avais envie de monter sur scène, 
de faire une carrière d’humoriste. 
J’ai rencontré Dany Abou Jaoudé, 
l’un des fondateurs d’Awkword, 
qui m’a encouragé à franchir le pas, 
mais j’avais peur. J’ai changé d’avis 
à plusieurs reprises, je me désistais 
à la dernière minute. Le jour de 
mon anniversaire, j’ai pris mon cou-
rage à deux mains… J’avais sur moi 
un papier où j’avais noté des idées 
en 2013. Aujourd’hui encore, je le 
garde précieusement », note cet ac-
teur, photographe et vidéaste. 

Sur scène, Nicolas Tawk raconte 
son appartenance à Bécharré et ses 
sketches tournent autour de cer-
tains stéréotypes courants. « Je suis 
né à Bécharré et j’ai grandi dans la 
banlieue de Beyrouth, mais j’ai pré-
servé cet attachement à mon vil-
lage. Petit à petit, en grandissant, 
j’ai été confronté à la perception et 
aux idées que les autres en ont. Mon 
impression de la vie se limitait à ce 
que mes parents m’avaient inculqué 
à travers mon éducation et leurs ha-
bitudes, et j’avais moi aussi en tête 
des clichés sur les personnes appar-
tenant à d’autres régions et d’autres 
communautés religieuses du pays », 
explique-t-il. « On pense souvent 
que toute personne originaire de 
Bécharré appartient aux Forces liba-
naises, fume du haschisch, est pro-
fondément croyante et jure comme 
un charretier. Je ne fume pas de 
haschisch… Je me suis tellement 
impliqué dans la vie de l’Église que 
je me suis rendu deux fois au Tchad, 
avec des missionnaires, pour faire du 
volontariat. Sur scène, je parle de 
moi et de ma vie », ajoute-t-il. 

C’est ainsi qu’il apparaît sur 
scène, parlant avec sa mère au té-
léphone alors qu’il est atteint du 
Covid-19. « Comment vas-tu ? 
Avec qui tu es à la maison ? » lui 
demande-t-elle. « Maman, je suis 
seul ! Avec qui veux-tu que je sois ? 
L’esprit de mon grand-père ? » ré-
pond-il. Elle enchaîne : « La Sainte 
Vierge, saint Joseph, saint Charbel 
et tous les saints sont avec toi, tu 
n’es pas seul ! » Et Nicolas Tawk 
de s’imaginer jouant au Monopoly 
avec saint Charbel, faisant le signe 
de la croix avant de jeter les dés, 
dans l’incapacité de tricher, car « les 
saints connaissent nos intentions à 
l’avance », et ne pouvant même pas 

se construire une maison car tous 
les terrains au Monopoly appar-
tiennent… à l’Église. 

La fragilité de la vie
Nicolas Tawk évoque aussi sur 

scène et avec un humour tendre et 
transparent son expérience de mo-
niteur pour enfants où déguisé en 
père Noël et se rendant dans une 
maison pour remettre des cadeaux 
aux enfants, la maîtresse des lieux 
lui demande de descendre par la 
cheminée. C’est que, avant de de-
venir comédien et photographe, 
Nicolas Tawk avait une autre vie. 
Il était architecte et moniteur pour 
enfants. Il se souvient d’une autre 
date : « Le 17 septembre 2016, j’ai 
eu un accident de travail. J’étais 
sur un chantier et je suis tombé de 
cinq mètres de haut, atterrissant 
sur mes chevilles qui se sont frac-
turées. » Il passe un an et demi à 
se faire soigner, reste de longs mois 
en convalescence à la maison, dont 
quatre immobilisé sur une chaise 
roulante. « J’ai dû réapprendre à 
marcher. Durant ces moments de 
solitude, j’ai pensé à ma vie. J’ai fait 
le tri de mes amis et j’ai réfléchi à 
ce que j’allais faire. J’ai réalisé à quel 
point tout était fragile et qu’il fal-
lait être heureux et faire les choses 
qu’on aime. J’ai donc décidé de ne 
plus faire un métier à horaires fixes, 
de 9 heures à 17 heures. J’ai décidé 
de laisser tomber de nombreuses 
activités aussi et je suis devenu 
photographe », raconte-t-il. 

Le comédien, pour qui la photo-
graphie figurait parmi ses hobbies, 

se met aux photos professionnelles. 
« J’ai commencé avec des photos 
de nature que j’ai pu vendre, j’ai 
travaillé sur des projets pour des 
ONG et des entreprises puis j’ai 
commencé à faire des portraits pro-
fessionnels et des photos de nus. » 
Ces nus, qui dévoilent des corps 
dans leurs différences, qu’ils soient 
beaux, gros ou amoindris par la 
maladie, ont été censurés sur Ins-
tagram. Ces clichés en couleur ou 
en noir et blanc artistique, et qui ne 
sont pas sans rappeler les sculptures 
d’Auguste Rodin et les danseuses 
d’Edgar Degas, n’ont en fait rien de 
choquant. « J’ai eu des problèmes à 
trois reprises, mais je sais mainte-
nant comment gérer les photos et 
surtout les commentaires pour évi-
ter des ennuis à venir. » 

Les nus de Nicolas Tawk com-
mencent à figurer dans des expo-
sitions, dont une à l’ABC Verdun 
organisée pour la Journée mondiale 
de la femme. « La majorité de mes 
nus sont des commandes. De nom-
breuses personnes n’ont pas de pro-
blème avec la nudité de leur propre 
corps, même si le sujet reste tabou 
au Liban. D’ailleurs, j’ai créé mon 
compte Instagram pour briser ce 
tabou et faire bouger les choses », 
dit-il. Quand il n’est pas devant son 
audience ou derrière l’objectif, Ni-
colas Tawk passe son temps à Bé-
charré, son village natal – avec ses 
cèdres, sa neige et son vent glacé 
en hiver – qu’il préfère de loin à 
Beyrouth. Et pense à de nouveaux 
sujets pour faire rire son public… 
Avec cette même pureté.

LIBAN POP

Nicolas Tawk, de la sensibilité et de 
l’humour pour casser les stéréotypes 
P h otograp h e, vidéaste et comédien de stand- up , il a décidé de ch anger de vie ap rè s un 
grave accident.

Taxi Driver
PAGE BLANCHE

Médéa AZOURI

Je prends souvent des taxis, c’est 
pratique. Pas de stress au volant, 
pianotage sur le téléphone et 
passage de coups de fil, petite sieste 
au besoin. Et le soir, c’est plus sûr 
que de se retrouver seule dans les 
rues obscures à la recherche d’une 
place. J’ai toujours fait appel à la 
même compagnie de taxis. En 20 
ans, on finit par nouer des liens. 
« Allo Suzanne, bteb3atilé siyyara 
please ? » Suzanne connaît toute 
la maisonnée. Tout comme les 
chauffeurs qui sont là depuis des 
lustres. Elle connaît nos horaires, 
à quelle heure commence l’école, 
où habitent les amis de mon 
fils, quand je suis là et quand je 
suis en voyage. Après toutes ces 
années, curieuse de savoir à quoi 
elle ressemblait, je suis allée la 
surprendre dans leur « bureau » qui 
ressemble plus au dekken du coin 
qu’aux locaux d’Uber. Suzanne 
a la bouille de sa voix : adorable 
et affable. Tout comme Abed, ce 
chauffeur qui félicite les parents 
qu’il prend en course pour avoir 
élevé des garçons polis et fans de 
foot. C’est rassurant de savoir qu’on 
peut envoyer ses enfants en voiture 
avec des gens bienveillants ; 
qu’on les paiera la prochaine fois 
parce que le petit n’avait pas assez 
d’argent. Fluctuation du dollar 
oblige. 
Mais prendre un taxi au Liban, ce 
n’est pas seulement faire un trajet 
avec quelqu’un qu’on connaît. 
C’est une aventure. Les chauffeurs 
des taxis et des services (les vrais 
Uber d’avant Uber) regorgent 
d’histoires. Ils ont généralement 
plus que la quarantaine. Et 
récemment, depuis la crise, bien 
plus encore. Ils ont envie de parler, 
de se confier, et ne nous mettront 
pas 5 étoiles parce qu’on a pris 
la peine de les écouter. Ce n’est 
pas bien grave, on n’est pas en 
compétition avec d’autres clients. 
« 3al Hamra, please. » Durée de la 
course : quinze minutes. Un peu 
plus, probablement, à cause des 
embouteillages. Quinze minutes 
donc, une bonne moyenne pour 
le chauffeur qui sortira sa version 
courte de la guerre du Liban. 
La longue, c’est généralement 
pour les touristes qu’il emmène 
au Nord ou dans la Békaa. Elle 
est parfaitement étudiée, son 
histoire. 1975-1990 : la ligne 

de démarcation, les invasions 
israéliennes, la mort de Bachir, 
Aoun et les FL et la découverte 
de l’Ouest au début des années 
90. Il sourit en disant que 
maintenant, Hamra, il la connaît 
par cœur. Il parle de la situation, 
bien évidemment, de sa difficulté 
à joindre les deux bouts et 
indubitablement de la hausse des 
prix de l’essence. Il ne sait pas s’il 
pourra continuer à officier « si ça 
continue comme ça ». « 3a Saïda, 
please. » Une blonde entrant dans 
le taxi, le chauffeur présume tout 
de suite que c’est une étrangère. Il 
passe automatiquement de VDL à 
Nostalgie. Elle doit probablement 
préférer Claude Barzotti à Waël 
Kfoury. Quelques petits mots 
en anglais et en français jetés 
ici et là, jusqu’à ce qu’il réalise 
que sa passagère est libanaise. 
Petite déception, elle connaît les 
vrais tarifs. Mais même s’il avait 
voulu jouer à ce jeu-là, il n’aurait 
pas atteint l’audace des taxis de 
l’aéroport, qui appartiennent à 
on-sait-qui. Les rois de l’arnaque 
qui, le sourire vicieux aux lèvres, 
murmurent à qui veut les entendre 
leur : « Taxi ? taxi ? » 
Heureusement que tous les 
chauffeurs ne sont pas inscrits à 
cette enseigne-là et que tous ne 
cherchent pas à berner le client. 
Non, il y a de gentils messieurs 
qui, après vous avoir accueillie 
avec un « Bonsoirik bonsoir », vous 
emmènent en vadrouille, vous font 
la tournée des ministères pour faire 
vos formalités, descendent avec 
vous pour vous expliquer comment 
ça fonctionne, savent où trouver 
encore ces timbres obligatoires 
et ridicules, vous accompagnent 
chez LibanPost et attendent 
patiemment que vous ayez terminé 
la paperasse. Une fois la tournée 
des grands ducs terminée, ils vous 
ramènent à la maison, et pendant 
qu’ils attendent que la porte se 
referme convenablement derrière 
vous, vous lancent de la fenêtre un 
« Allah ye7miké ». 

Chroniqueuse, Médéa Azouri anime 
avec Mouin Jaber « Sarde After 
Dinner », un podcast où ils discutent 
librement et sans censure d’un large 
éventail de sujets, avec des invités de 
tous horizons. Tous les dimanches à 
21h, heure de Beyrouth.
Épisode du 12 juin : Élie Habib, cofon-
dateur d’Anghami
https ://youtu.be/3pDIlFUoJaE

Irène MOSALLI

« Lors de grandes catastrophes, 
les travailleurs des compagnies de 
ramassage de détritus sont les pre-
miers sur le terrain à déblayer la 
voie aux secours et à la police. À 
ce titre, je demande à qui de droit 
qu’ils figurent sur la liste officielle 
des premiers intervenants. » Ain-
si s’exprime sur son site en ligne 
John D. Arwood, à la tête de JDA, 
une importante compagnie de ra-
massage de toutes sortes d’ordures 
et de recyclage. Il est également 
le créateur de la Journée mondiale 
des éboueurs, fondée en 2011 et cé-
lébrée le 17 juin de chaque année. 
Pour lui, on ne fait jamais assez 
pour ces travailleurs qui exercent un 
métier des plus difficiles. Dans cet 
esprit, il a également œuvré pour 
obtenir qu’un timbre postal soit dé-
dié à l’industrie des déchets. « Nous 
avons obtenu les premières étapes 
d’approbation et reçu une lettre 
du ministre des Postes, a-t-il pré-
cisé. C’est énorme pour moi. Cela 
montre que les gens comprennent 
le besoin et la valeur de quelqu’un 
engagé dans ce domaine. » Au-de-
là de l’appréciation, la Journée vise 
également à sensibiliser le public 
aux dangers du métier. Les éboueurs 
et les broyeurs peuvent tomber ma-

lades à cause des odeurs et des pro-
duits chimiques malsains auxquels 
ils sont exposés.

Respect
Outre les maladies, ils courent le 

risque de se couper avec de la verre-
rie cassée ou d’autres objets pointus. 
De nombreux éboueurs, hommes et 
femmes, se retrouvent à l’hôpital en 
raison de ces contingences. Par la 
suite, Arwood a étendu la Journée 
mondiale des éboueurs à une Se-
maine des travailleurs des déchets 
et du recyclage pour englober toute 
la communauté des personnes en 
charge du nettoyage public. Cette 
journée et cette semaine ont été très 
bien accueillies par les mairies des 
différents États américains et par de 
nombreux politiciens soucieux de la 
propreté environnementale. Arwood 
désire fortement que soit donné aux 
éboueurs tout le respect qui leur est 
dû. Il souhaite aussi que la percep-
tion d’Hollywood et de la culture 
pop change vis-à-vis d’eux. Il estime 
notamment que les chauffeurs de 
bennes à ordures ne doivent plus être 
dépeints tels qu’ils le sont dans les 
films et les séries télévisées, comme 
des hâbleurs et des têtes vides, ajou-
tant : « J’aimerais qu’ils soient consi-
dérés au même titre que le sont les 
policiers et les pompiers, plutôt que 
comme les loufoques des petits et 

grands écrans. » John Arwood a 
cette vision de la vie dans la peau. 
Tout jeune, il réutilisait et recyclait 
des bouteilles en verre, de la ferraille 
et du bois. Puis, travaillant avec son 
père dans une usine de fabrication de 
réservoirs en acier, il a réalisé qu’une 
grande partie des restes de ferraille 
qui traînaient pouvaient être net-
toyés et retrouver une seconde vie. 
Avec la permission des responsables, 
il a commencé en 1978 à les collecter 
dans des bidons pour les ramener à 
la maison, les briquer et les revendre 
pour être refabriqués.

 
Compostage/recyclage
dans la Chine antique 

Il avait ainsi appris les bases de 
la transformation de tous genres 
de surplus. Ce qui l’a conduit à to-
taliser plus de trente ans de succès 
dans l’industrie de l’élimination des 
déchets et de leur assainissement. 
Il a continué à développer son en-
treprise en collectant des bouteilles 
usagées en verre et en plastique pour 
être vendues ou troquées. En 1984, 
il décroche son premier gros client, 
transportant pour lui des déchets 
de construction. De là, ses services 
et son talent ont fait boule de neige. 
Arwood a toujours été un avant-gar-
diste, un innovateur et un entrepre-
neur préoccupé par la protection de 
l’environnement et le mieux-être des 

gens qui l’entourent. Il confie avoir 
construit sa vie et son entreprise sur 
un travail acharné et sur les principes 
de l’honnêteté et de l’humilité qu’il 
attribue à son père, d’origine amérin-
dienne. À travers son institution de 
la Journée des éboueurs, Arwood a 
également voulu célébrer les grands 
progrès réalisés pour protéger et ré-
duire l’impact nocif que nous avons 
sur notre environnement. Afin que 
le monde soit meilleur pour tous. 

Ailleurs, le site Global Garbage 
Man Day s’arrête sur quatre repères 
historiques se rapportant à cet ob-
jectif. Ainsi, en l’an 2000 av. J.-C, 
la Chine avait mis en place un pro-
gramme de compostage/recyclage 
pour réduire les déchets et les ordures 
dans les rues. Au XIe siècle, l’Europe 
avait été frappée par la peste noire, 
une maladie mortelle, et c’est à peu 
près à cette époque que l’Angleterre 
a introduit les « ratisseurs », des 
éboueurs qui enlevaient les ordures 
des rues, les vidaient et les transpor-
taient dans leurs chariots. Le pre-
mier camion-benne à ordures a été 
créé en 1926 par George Dempster, 
un homme d’affaires et inventeur 
américain. Il a appelé son invention 
le système « Dempster-Dumpster », 
comportant des conteneurs à dé-
chets à roues qui étaient soulevés 
mécaniquement et basculés dans un 
camion.

THIS IS AMERICA

Journée mondiale des éboueurs : l’hommage
d’un environnementaliste US pur et dur
L e L ib an se réveille, vit, resp ire et travaille le p lus ( a) normalement du monde dans un océan d’ ordures, alors q ue dans le « monde 
normal », on célè b re le 1 7  j uin la J ournée mondiale des éb oueurs. U n h ommage lancé p ar J oh n A rw ood.

John D. Arwood, l’homme dernière la Journée mondiale des éboueurs, en famille. 
Photo tirée de son site officiel

Nicolas Tawk, humoriste, vidéaste et photographe.

Les nus de Nicolas Tawk, souvent censurés. Photos DR

Photo M.A.


