
Face-à-face CPL-FL aujourd’hui 
aux élections estudiantines de l’USJ
Universités C’est aujourd’hui que les étudiants de l’USJ éliront leurs représentants, 
une journée consacrée à la démocratie et qui propose, comme toujours, des luttes 
électorales acharnées.
Béchara MAROUN

L’Université Saint-Joseph 
(USJ) fait cette année du neuf, 
avec de l’ancien. Aujourd’hui, 
une dizaine de milliers d’étu-
diants à travers le pays se diri-
geront vers les urnes pour élire 
leurs représentants au sein des 
amicales des différentes facul-
tés. Au programme, une loi 
proportionnelle mise en vigueur 
il y a quatre ans, un système 
de vote électronique flambant 
neuf, de nouveaux visages, de 
nouvelles luttes. Mais dans les 
bas-fonds de cette marmelade 
électorale aux mille couleurs, 
rien n’a vraiment changé. En 
effet, les rivalités antiques et 
les tensions partisanes dans le 
paysage chrétien, notamment 
entre le Courant patriotique li-
bre (CPL) et les Forces libanai-
ses (FL), savent refaire surface 
en cette période de l’année, au 
grand malheur des indépen-
dants qui tentent de grignoter 
chaque année chez les clans po-
litiques, sans grand succès.

Il y a un an, les élections de 
2011 accouchaient d’une USJ 
aux couleurs orange, la machi-
ne électorale du CPL assurant 
au parti une victoire incontes-
table. Force est de dire qu’en 
2012, les partis du 14 Mars 
(Kataëb, Futur, Parti national 
libéral et FL) aimeraient assou-
vir leur désir de revanche. Un 
désir renforcé par leur incom-
préhension de la victoire du 8 
Mars à l’USJ, une institution 
autrefois reconnue comme « le 
berceau de la résistance contre 

la tutelle syrienne ».
Aujourd’hui, la bataille 

continue, toutes facultés 
confondues.

Huvelin
Dans les facultés de la rue 

Huvelin, mère de toutes les 
batailles, c’est une compéti-
tion au coude-à-coude entre le 
14 et le 8 Mars. À la faculté de 
droit, conquise l’an dernier par 
le 14 Mars après jeu égal et ti-
rage au sort, les deux candidats 
à la présidence Carl Khoury 
(soutenu par le 14 Mars) et la 
jeune Abir Nakhlé (soutenue 
par le 8 Mars) affirment qu’il 
faudra attendre jusqu’au soir 
pour connaître les résultats. 
« La bataille sera chaude com-
me d’habitude », indique Abir 
Nakhlé qui espère un change-
ment à l’amicale de droit cette 
année. « Le jeu égal en 2011 
a causé beaucoup de problè-
mes au sein de l’amicale et a 
constitué un obstacle à plus 
d’un projet présenté », dit-
elle. De son côté, Carl Khoury 
aimerait mettre en application 
un point essentiel de son pro-
gramme électoral, « la création 
d’un centre d’orientation pour 
les étudiants de droit à partir 
de la 3e année, pour les diriger 
vers les débouchés et les mé-
tiers appropriés ». À Huvelin, 
c’est aussi la faculté de gestion 
qui se prépare à une vraie lutte 
électorale, après la victoire du 
CPL l’an dernier. En sciences 
politiques, le CPL fait face 
aux indépendants pour la pre-
mière fois, et une bataille fa-

vorable au 14 Mars se profile 
en assurance.

Rue de Damas
Rue de Damas, au campus 

des sciences médicales, reconnu 
pour une allégeance au CPL, il 
y a du nouveau. En effet, le jeu 
électoral à la faculté de médeci-
ne a été substitué par l’élection 
d’office d’une amicale consen-
suelle à l’initiative du doyen de 
la faculté, le Dr Roland Tomb. 
Des 18 membres de l’amicale, 9 
relèvent du CPL et de ses alliés, 
et 8 des FL et de leurs alliés. Un 
seul est indépendant. Pourtant, 
ce consensus a gêné plus d’un 
étudiant en médecine, certains 
affirmant qu’on n’a tout sim-
plement pas pris leur avis en 
considération. En pharmacie, 
par contre, le CPL devra multi-
plier les efforts pour préserver sa 
victoire de 2011. Le candidat à 
la présidence, Johnny Khoueiry, 
précise que « la différence sera 
moindre entre les deux parties 
et que la bataille se jouera sur 
une dizaine de voix ». Christo-
phe Mansour, son rival, estime 
qu’ « il a ses chances ». « Nous 
avons toujours travaillé pour les 
étudiants, même quand nous 
n’étions pas à l’amicale. Nous 
ne changerons pas cela », ajou-
te-t-il. Toujours au campus des 
sciences médicales, un consen-
sus en faveur du 8 Mars a été 
décidé en nutrition, et un autre 
en faveur du 14 Mars en labo-
ratoire. Une bataille est pré-
vue en sciences infirmières et 
à l’école des sages-femmes, et 
dans quelques classes de den-

taire, un président indépendant 
ayant déjà été choisi.

De l’autre côté de la rue, à la 
faculté des lettres et des sciences 
humaines, la bataille entre in-
dépendants, 8 et 14 Mars sera 
rude, alors que le CPL a déjà 
consommé sa victoire en lettres, 
et les indépendants leur victoire 
en théologie. À la faculté des 
sciences économiques, Pascal 
Watwat, indépendant élu l’an 
dernier président avec le sou-
tien du 8 Mars, fait face à Pas-
cale Esraoui (14 Mars). Carine 
Yazbeck, représentante des FL, 
affirme qu’« il y a des tensions au 
sein du campus, mais cela reste 
dans le cadre du dialogue. La 
bataille sera difficile mais nous 
sommes déjà désavantagés par 
une défaite en deuxième année, 
la candidature en retard de nos 
candidats ayant été refusée ». La 
jeune étudiante a indiqué que « le 
CPL a présenté un programme 
électoral différent de celui du 
candidat indépendant », s’inter-
rogeant sur le programme qu’ils 
adopteront en cas de victoire.

Campus des sciences
et technologie

Sur la colline de Mar Roukoz, 
le consensus a eu raison du jeu 
démocratique, en faveur du 
14 Mars à l’institut de gestion 
des entreprises, et du 8 Mars à 
l’institut national de la commu-
nication et de l’information. À 
la faculté des sciences, les indé-
pendants se multiplient, alors 
que la faculté de génie, qui fête 
ses cent ans cette année, témoi-
gne d’un duel ancestral entre le 

CPL et les FL. La victoire du 
CPL l’an dernier n’est pas suffi-
sante pour rassurer Tony Rou-
hana, candidat à la présidence 
de l’amicale, qui ne veut pas for-
muler de pronostics. Pour Jad 
Tanios, candidat des FL, « le 
challenge n’est pas facile ». « La 
bataille n’est pas que politique 
et les amitiés et le programme 
électoral jouent leur rôle », dit-
il, signalant un point important 
de son programme, « la création 
d’un club de coordination entre 
différents étudiants de génie 
dans les pays francophones, 
sous le parrainage du doyen de 
la faculté ».

Liban-Nord
Enfin, à Kalamoun, au Nord, 

le 8 Mars, composé essentielle-
ment des partisans du Marada 
et du Premier ministre Mikati, 
faisait face jusqu’à hier aux FL et 
au courant du Futur, dont la vic-
toire était presque consommée. 
Pourtant, suite à la publication 
d’une vidéo montrant un des 
étudiants du mouvement « Jeu-
nes de la détermination » (pro-
Mikati) proposant de l’argent à 
une étudiante en échange de son 
vote, le 8 Mars s’est retiré de la 
compétition, ayant déjà consi-
déré il y a quelques jours l’admi-
nistration de l’université comme 
n’étant pas impartiale. Dans un 
communiqué, le Mouvement de 
la détermination a précisé que 
« la vidéo était truquée et que la 
personne filmée ne fait pas par-
tie de ses membres », accusant 
encore l’université de « servir 
certaines fins politiques ».

Les préparatifs vont bon train à la faculté de pharmacie, rue de Damas.            Photo Michel Sayegh

Campagne électorale à Huvelin en 2011.      Photo d’archives
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La cuisante défaite de no-
vembre 2011 à l’Université 
Saint-Joseph n’est plus qu’un 
mauvais souvenir pour les 
étudiants des partis du 14 
Mars. Hier, et après une jour-
née électorale sans embûches, 
les partisans des Forces liba-
naises et leurs alliés (Kataëb, 
Parti national libéral et cou-
rant du Futur) ont pu arra-
cher au Courant patriotique 
libre (CPL) et au Hezbollah 
une part précieuse du butin de 
2011, notamment à Huvelin, 
au campus des sciences médi-
cales, et à la faculté des scien-
ces. Malgré ce changement, le 
CPL a quand même marqué 
un score respectable dans de 
nombreuses facultés.

Les résultats
Les résultats se sont présen-

tés comme suit : à Huvelin, qui 
reste le campus le plus politisé 
et de surcroît le plus convoité, 
victoire du 14 Mars en droit, 
en assurance et en gestion, et 
victoire des indépendants sou-
tenus par le 14 Mars en scien-
ces politiques. 

Au campus des sciences mé-
dicales, « bastion du CPL », le 
14 Mars a marqué une victoire 
en pharmacie pour la pre-
mière fois depuis des années, 
en sciences infirmières, et un 
consensus en sa faveur en la-
boratoire. Le CPL et ses alliés 
ont marqué une victoire en 
dentaire, à l’Institut des sages-
femmes pour la première fois, 
et un consensus en leur faveur 
en nutrition et en médecine. 

Au campus des sciences et 
technologie, le CPL a confir-
mé sa position de force en gé-

nie, après un consensus en sa 
faveur à l’INCI. Le 14 Mars 
de son côté, a remporté une 
victoire à la faculté des scien-
ces pour la première fois, après 
un consensus en sa faveur à 
l’IGE. 

À la faculté des lettres et des 
sciences humaines, le 8 Mars 
a marqué une victoire, ainsi 
qu’en économie, où il s’est 
allié avec les indépendants, 
après une victoire d’office en 
orthophonie et en physiothé-
rapie. 

Enfin, dans les centres uni-
versitaires de Zahlé et de Tri-
poli, le 14 Mars a remporté 
une large victoire. À Saïda, le 
Hezbollah a remporté 3 sièges 
contre deux pour les indépen-
dants et deux pour le 14 Mars, 
un candidat indépendant 
étant attendu à la présidence 
de l’amicale.

Paris remportés
Ainsi, le 14 Mars, notam-

ment les Forces libanaises, 
ont gagné leur pari dans une 
université considérée (jusqu’à 
hier) comme « forteresse des 
aounistes ». Un progrès que 
les partis politiques du 14 
Mars s’empresseront d’in-
terpréter dès aujourd’hui 
comme un changement en 
leur faveur sur la scène chré-
tienne. Par ailleurs, c’est aussi 
l’USJ qui gagne son défi, avec 
la réussite de son nouveau 
système de vote électronique, 
et une journée électorale des 
plus organisées, l’Association 
libanaise pour la démocratie 
des élections n’ayant noté 
aucune infraction majeure. 
En effet, le calme régnait 
dans la majorité des campus. 
Ce n’est qu’à Huvelin que 
l’on pouvait palper les ten-
sions politiques. 

« Je ne supporterai pas de 
voir les partisans du Hezbol-
lah exhiber le drapeau ira-
nien aux portes du campus 

de Bachir comme l’année 
dernière, affirmait une étu-
diante en droit. Ils sont plus 
nombreux que jamais et ils se 
multiplient, et ils savent nous 
provoquer en ne respectant 
pas l’histoire de ce campus. » 
Indiquant du doigt un cama-
rade de classe accoutré d’un 
foulard noir en prévision de 
la Achoura, elle s’exclame in-
dignée : « C’est un aouniste. 
Nous sommes tombés bien 
bas. »

De son côté, Reina, candi-
date du Hezbollah en droit, 
explique : « Nous avons une 
présence importante dans ce 
campus et nous devons l’ex-
primer, mais je suis person-
nellement contre l’agitation 
de drapeaux syriens et ira-
niens à Huvelin. »

Au campus des sciences 
médicales, rue de Damas, le 
nombre d’élèves était pres-
que inférieur à celui des jours 
d’étude normaux. Antonios, 

étudiant en pharmacie, en-
courageait son ami aouniste 
candidat à la présidence, 
malgré son affiliation poli-
tique au 14 Mars. Rita, de 
son côté, s’estimait « fatiguée 
de la politique », trouvant le 
jeu démocratique « inutile ». 
Enfin, à la FLSH, de l’autre 
côté de la rue, Tamara s’in-
dignait contre la bipolarisa-
tion politique. « Mes amis et 
moi sommes indépendants 
et nous votons blanc, di-
sait-elle. Nous avons essayé 
de former une liste mais les 
étudiants ne sont pas moti-
vés car beaucoup de partisans 
de partis politiques se sont 
présentés comme indépen-
dants lors des élections pas-
sées. Les gens peinent à nous 
croire. Nous ne sommes pas 
contre la politique à l’univer-
sité mais nous espérons un 
changement qui profite à la 
vie étudiante et non pas aux 
partis politiques. »

Le 14 Mars regagne sensiblement
du terrain à l’USJ
Universités La journée de la démocratie à l’USJ a abouti hier à un partage des 
sièges des amicales entre le 8 et le 14 Mars, mais ce dernier a marqué une avance 
considérable par rapport à l’échec de l’an dernier.

Les partisans du Hezbollah avant l’annonce des résultats à 
Huvelin.          Photos Hassan Assal

L’USJ a mis en œuvre hier un nouveau système de vote 
électronique.
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Libre cours de Roula AZAR DOUGLAS

« Beyrouth et l’invisible », 
le webdocumentaire

À vous la parole

À la faculté de médecine de l’USJ, l’union fait la force
Le vendredi 9 novembre aura 
été une journée « historique » 
pour la faculté de médecine 
de l’USJ. Le campus grouillait 
d’étudiants affairés à former 
leurs listes de candidats aux 
élections de la nouvelle ami-
cale, avant l’échéance du dé-
lai. Mais qu’est-ce qui rendait 
cette scène annuelle si particu-
lière cette année ? 

Pour la première fois, les 
étudiants des différents partis 
politiques ont discuté ensem-
ble, choisi ensemble et établi 
une liste commune, une ami-
cale unique et consensuelle 
qui représente équitablement 
les 8 et les 14 Mars, ainsi que 
les indépendants. « On est 
fatigué de toutes ces batailles 
électorales qui détruisent des 
amitiés au nom de la politique 
ou créent des tensions dérou-
tantes au sein de notre faculté. 
L’amicale ainsi formée nous a 
permis d’éviter cette période 
stressante, et de passer direc-
tement à l’action », affirme le 
président du nouveau comité 
d’étudiants, Fadi Haddad, 
candidat du 8 Mars. Des pro-

pos que partage le vice-prési-
dent et candidat du 14 Mars 
Serge Kassar, qui ajoute : « Je 
miserai une fortune sur cette 
amicale qui promet tant. Je 
sens déjà qu’on s’entendra à 
merveille. » 

L’explosion d’Achrafieh, 
qui a fait trembler les murs du 
campus des sciences médicales, 
a marqué les étudiants. Choi-
sir la médecine, c’est choisir 

des études qui dureront pres-
que 14 ans. Pourquoi consa-
crer autant d’années à bâtir 
son avenir, quand celui-ci, à 
cause de l’instabilité du pays, 
peut chavirer en une seconde 
? Les étudiants, écœurés par 
la politique libanaise, ont dé-
cidé, pour cette année, de s’en 
détourner. « À quoi servent les 
principes politiques, super-
flus, au sein d’une université ? 

Nous sommes là pour étudier 
et construire notre avenir. À 
quoi bon alors travailler au 
nom d’un parti ? Lui rendre 
hommage ? Ajouter à ses vic-
toires ? L’hommage est à nous 
cette année et la victoire à no-
tre faculté. Nous les méritons 
bien », déclare Joseph Dérien-
ne, trésorier de l’amicale.

Si l’accord entre les étu-
diants fut possible, c’est sur-
tout grâce au doyen de la 
faculté, le Pr Roland Tomb. 
Dès qu’il entendit l’idée d’une 
amicale d’union, le Pr Tomb 
convoqua les représentants 
des différents partis et donna 
sa bénédiction pour une telle 
initiative. C’est ainsi que, de 
son bureau, s’éleva la fumée 
blanche de l’alliance.

En souhaitant tout le succès 
à cette amicale, unie pour le 
meilleur de sa faculté, il faut 
espérer voir un jour nos politi-
ciens unis pour le meilleur du 
Liban ! 

Hanna FAHED
Étudiant en 4e année
de médecine à l’USJ

Le campus des sciences médicales de l’USJ.
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