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» 
Frayeurs infondées, argu-

ments spécieux, rétorquent 
les pragmatiques, pour qui 
il fallait coûte que coûte sor-
tir du trou. Le CPL, pour sa 
part, pavoise et coordonne son 
action avec les Forces liba-
naises. Selon les pointages les 
plus optimistes, Michel Aoun 
obtiendrait 85 voix dès le pre-
mier tour, et n’aurait aucune 
difficulté à passer au second. 
Son principal adversaire, Slei-
man Frangié, réussirait à réu-
nir autour de sa candidature 
une vingtaine de voix, tan-
dis qu’une vingtaine d’autres 
députés déposeraient des bul-
letins blancs. Cependant, les 
pointages restent incertains, et 
un certains nombre de députés 
(Tammam Salam, Imad el-
Hout, Nicolas Fattouche, Mi-
chel Murr, Nayla Tuéni, etc.) 
sont toujours dans la zone 
grise. C’est pourquoi tous les 
chiffres avancés restent pour le 
moment aléatoires.

Sur le plan de la forme, une 
inconnue subsiste. À quelle 
majorité sera élu le prochain 

président ? Le président de 
la Chambre a annoncé que le 
vote se fera en deux temps  : 
le premier aux deux tiers des 
voix, le second à la majorité 
absolue. Que se passera-t-il si, 
lundi, Michel Aoun obtient 
au premier tour moins que 
les deux tiers de voix prévues 
par la Constitution (86), mais 
plus que la majorité absolue 
des voix (65), et se considère 
élu, sachant que la Chambre 
compte aujourd’hui 127 dépu-
tés et non 128, avec la démis-
sion de Robert Fadel ? 

Comment se présente la 
situation pour les autres par-
tis et courants ? En ce qui 
concerne le courant du Futur, 
le problème est de réduire 
au maximum le nombre de 
voix dissidentes qui refusent 
de suivre leur chef dans son 
choix. Selon un décompte 
basé sur des déclarations des 
députés intéressés, les réfrac-
taires au choix de Michel 
Aoun sont une bonne dizaine. 
On cherche à les réduire de 
moitié, dans la mesure où, 
au fond, ce n’est pas contre 
Michel Aoun que ces voix 
s’inscrivent, mais contre l’au-
torité même de Saad Hariri. 
On prête à l’émissaire saou-

dien dépêché au Liban, qui 
a entamé hier une mission 
de contacts de 48 heures, de 
chercher à réduire le nombre 
des indécis ou opposants au 
choix du chef du Futur. Pour 
sa part, l’ambassadrice des 
États-Unis au Liban s’est en-
volée hier pour le Qatar.

Reste le Hezbollah. Par la 
voix de Nawaf Moussaoui, ce 
parti a réaffirmé hier que la for-
mation à plus ou moins brève 
échéance d’un gouvernement 
dépendrait de la rapidité avec 
laquelle on parviendrait à une 
«  entente nationale  ». Quand 
on sait que, dans le vocabu-
laire politique du Hezbollah, 
l’entente nationale remplace le 
mot Constitution, on mesure 
le chemin qu’il reste à faire 
pour que le gouvernement 
actuel cesse d’expédier les af-
faires courantes. 

Pourtant, toutes les nomi-
nations importantes et les 
dossiers lourds, comme celui 
de la téléphonie mobile, ont 
été évacués hier par le dernier 
Conseil des ministres présidé 
par Tammam Salam vers le 
nouveau cabinet. L’installa-
tion de Michel Aoun au pa-
lais de Baabda changera-t-elle 
grand-chose ?

À quatre jours de la séance 
d’élection présidentielle du 31 
octobre, le président des Ka-
taëb, Samy Gemayel, a déclaré, 
dans une conférence de presse 
très attendue, que les députés 
du bloc du parti « voteront sui-
vant leur engagement politique 
et moral, et le mandat qui leur a 
été accordé par leurs électeurs », 
insinuant par là même qu’ils ne 
voteront pas pour le général Mi-
chel Aoun, qu’il n’a pas nommé.

M. Gemayel a affirmé à plus 
d’une reprise qu’il refusait le 
compromis qui devrait porter 
le général Aoun à Baabda lundi 
prochain et qui réunit, outre 

le Hezbollah, l’allié de longue 
date, des soutiens plus récents 
venant des Forces libanaises 
(FL) et du courant du Futur, 
piliers du 14 Mars.

À ce sujet, Samy Gemayel 
a réfuté plusieurs affirmations 
que l’on entend régulièrement 
en marge du compromis ré-
cemment formé en faveur du 
général Aoun. Le président des 
Kataëb a ainsi estimé que « cette 
échéance n’est pas le résultat 
d’une volonté à 100 % libanaise 
comme on dit  ». Il a souligné 
que l’arrivée de Michel Aoun à 
la présidence «  ne signifie pas 
que c’est dorénavant la person-

nalité chrétienne la plus repré-
sentative qui sera systématique-
ment élue, mais plutôt celle qui 
jouira de l’engagement moral et 
du soutien du Hezbollah ». Il a 
estimé que « le dernier mouve-
ment fabriqué au Liban, de ma-
nière libre et souveraine, est la 
révolution du Cèdre en 2005 ».

Pour le député du Metn, 
l’unité des chrétiens, dont beau-
coup font l’apologie actuelle-
ment, «  n’est qu’une alliance 
électorale qui, si elle n’est pas 
fondée sur un projet national 
véritable, n’est qu’un leurre  ». 
Il s’est dit très inquiet de la 
prépondérance du blocage poli-

tique, qui a marqué cette longue 
vacance présidentielle, « comme 
si le principe désormais adopté 
est celui de l’avantage accordé 
à ceux qui bloquent » la bonne 
marche des institutions. Pour 
ce qui est de la reconstitution 
de l’État, un slogan pourtant 
présenté comme l’un des objec-
tifs du prochain mandat, il a dit 
craindre que «  cette échéance 
présidentielle ne soit un dan-
gereux précédent, sapant les 
fondements du pouvoir, de la 
Constitution et de la démocra-
tie, quelle que soit l’identité des 
candidats par ailleurs ».

S’adressant au Courant 

patriotique libre, le chef des 
Kataëb a dit « apprécier les ef-
forts de certains pour parvenir 
à une entente politique », mais 
vu les « contradictions » dans 
les raisons du soutien apporté 
à leur candidat par les trois 
partis que sont le Hezbollah, 
les FL et le Futur, le parti 
Kataëb se place surtout dans 
l’expectative de la prestation 
du futur président. Il a ajouté 
qu’il «  espère que ce mandat 
sera placé sous le signe des va-
leurs de la souveraineté et de 
la liberté pour lesquelles nous 
avons lutté ensemble de 1990 
à 2005 ».

La compagnie Lavajet a 
annoncé hier avoir terminé 
le nettoyage du cours du 
fleuve Abou Ali, à Tripoli, 
notamment la partie adja-
cente au marché de légumes 
et de fruits à Bab el-Teb-
bané. Les travaux de net-
toyage se sont déroulés sous 
la supervision de Tony Bou-
los, directeur des opérations 
à Lavajet, Toufic el-Etr et 
Ahmad Badaoui, membres 
du conseil municipal de 
Tripoli.

Dans une allocution, M. 
Etr a expliqué que «  la res-
ponsabilité du nettoyage du 
cours du fleuve incombe au 
ministère de l’Énergie et de 
l’Eau et non à la municipa-
lité ou à la compagnie Lava-
jet ». Pourtant, cette dernière 
nettoie le fleuve de manière 
périodique et y retire chaque 
semaine quelque « 60 tonnes 
de déchets  », a-t-il précisé. 
M. Etr a en outre appelé les 

habitants de la région et les 
commerçants de légumes et 
de fruits à préserver la pro-
preté du fleuve et à ne plus 

y jeter des déchets, «  sous 
peine d’émettre des PV à 
l’encontre des contreve-
nants ».

La compagnie Lavajet achève le 
nettoyage du cours du fleuve Abou Ali

L’Université Saint-Joseph 
a fait part hier du décès de 
son recteur émérite René 
Chamussy, s.j., emporté par 
la maladie à l’âge de 80 ans. 
« L’USJ gardera dans sa mé-
moire le souvenir d’un père 
recteur affable et engagé pour 
le Liban et pour une édu-
cation de qualité  », a écrit le 
père Salim Daccache, recteur 
de l’université, dans son faire-
part. René Chamussy avait 
présidé aux destinées de l’USJ 
de 2003 à 2012.

 «  À toute la communau-
té universitaire, à ses amis 
si nombreux au Liban, en 
France et dans le monde, à ses 
parents et proches à Lyon et 
en France, à la Compagnie de 
Jésus et aux jésuites du Liban, 
j’exprime mes condoléances 
cordiales, priant le Seigneur 
pour qu’Il l’accueille dans Sa 
maison de l’amour éternel  », 
a-t-il ajouté.

Bien au-delà de la commu-
nauté universitaire, la nou-
velle du décès d’un homme 

proche de tous, professeurs 
et étudiants, a ému ses très 
nombreux amis. C’est en fait 
un compatriote que beaucoup 
pleurent. Né à Lyon en 1936, 
René Chamussy avait rejoint 
la Compagnie de Jésus à 20 
ans, et s’était installé défini-
tivement au Liban en 1969, 
pays dont il avait acquis la na-
tionalité en 2012. Un peu tard 
pour un homme qui avait as-
sumé la guerre au jour le jour, 
dès 1975, et dont l’ouvrage 
Chronique d’une guerre  : le 
Liban, 1975-1977 a obtenu le 
prix de l’Association France-
Liban 1982.

La carrière académique du 
père Chamussy l’avait conduit 
du statut d’enseignant au Col-
lège Notre-Dame de Jamhour 
à l’Université Saint-Joseph, 
qu’il avait rejointe à partir de 
1977. À l’USJ, il a occupé 
différents postes, notamment 
ceux de directeur de l’Institut 
de langues et de traduction 
(ILT), de directeur de l’École 
de traducteurs et d’interprètes 

de Beyrouth (Etib), de doyen 
de la faculté des lettres et des 
sciences humaines (FLSH), 
de vice-recteur aux ressources 
humaines et enfin de recteur. 
Dans les dernières années de 
sa vie, il avait pris les rênes 
de la société Recherche et 
développement, qui gère une 
partie du patrimoine de l’Uni-
versité Saint-Joseph.

Auteur de nombreux ar-
ticles publiés dans les revues 
Travaux et jours (Beyrouth), 
Études (Paris), Civilta Cat-
tolica (Rome), The Month 
(Londres), René Chamussy 
est détenteur de l’ordre natio-
nal du Mérite (2001) et de la 
Légion d’honneur (2007). Il 
est aussi titulaire de l’ordre du 
Mérite civil décerné par le roi 
d’Espagne.

Ses funérailles auront lieu 
en l’église Saint-Joseph des 
pères jésuites, Achrafieh, le 
samedi 29 octobre 2016, à 
15h00. Les condoléances 
seront reçues dans le hall de 
l’église après les funérailles.

Décès

Disparition de René Chamussy s.j., recteur 
émérite de l’Université Saint-Joseph 

Le recteur émérite René Chamussy, tel que son image qui reste 
dans toutes les mémoires.

Conférence de presse

Le pape en Suède : « Du conflit 
à la communion », au CCI
La visite historique que doit 
effectuer le pape François en 
Suède, du 31 octobre au 1er 
novembre, pour commémorer 
les 500 ans de la Réforme, a 
fait l’objet d’une conférence 
de presse au Centre catho-
lique d’information (CCI), 
en présence de Mgr Boulos 
Matar, archevêque maronite 
de Beyrouth, de Mgr Joseph 
Mouawad, archevêque maro-
nite de Zahlé, président de la 
commission œcuménique de 
l’APECL, et du rév. Habib 
Badre, pasteur de l’Église 
évangélique nationale et re-
présentant des Églises évan-
géliques au Cemo. Les confé-
renciers ont tiré les grandes 
leçons de cette démarche 
hautement symbolique qui 
permet, comme on l’a dit, « de 
s’approprier le passé (…) afin 
de changer l’avenir ».

Le pape François, l’évêque 
Munin A. Younan et le révé-
rend Martin Junge, respecti-
vement président et secrétaire 
général de la Fédération luthé-
rienne mondiale, présideront 
une célébration œcuménique 
conjointe le 31 octobre 2016 à 
Lund, en Suède, en collabora-

tion avec l’Église luthérienne 
de Suède et le diocèse catho-
lique de Stockholm, précisent 
les conférenciers.

Cette commémoration 
œcuménique aura lieu en pré-
vision du 500e anniversaire 
de la Réforme et donnera un 
écho aux progrès œcumé-
niques entre catholiques et 
luthériens, et aux dons réci-
proques dérivant du dialogue. 
L’évènement comprendra une 
célébration commune fondée 
sur la « Prière commune », ré-
cemment publiée, qui sert de 
trame liturgique aux célébra-
tions catholico-luthériennes.

Retour à l’histoire
Cette commémoration a 

été préparée pendant plu-
sieurs années par des théo-
logiens catholiques et pro-
testants. Leur réflexion a 
débouché sur le rapport Du 
conflit à la communion, publié 
en 2013 par la Commission 
internationale luthéro-ca-
tholique romaine sur l’unité. 
Ce texte raconte l’histoire 
de la Réforme, telle qu’elle 
est désormais admise par les 
deux traditions, loin des ré-

cits antiprotestants ou anti-
catholiques d’autrefois. Lu-
ther «  n’avait pas l’intention 
de diviser, mais de réformer 
l’Église », peut-on y lire. Ce 
texte dresse également l’in-
ventaire des obstacles théo-
logiques qui ont été levés. 
Le principal désaccord entre 
catholiques et luthériens, la 
question du salut, à l’origine 
de la controverse du XVIe 
siècle, a été résolu à travers 
la Déclaration commune sur 
la doctrine de la justification, 
en 1999. Mais d’autres sont 
encore à dépasser, comme 
la conception de l’Église, du 
ministère et de l’eucharistie.

Rappelons que c’est le 31 
octobre 1517 que le moine 
catholique allemand Martin 
Luther placarda ses 95 thèses 
sur la porte de la chapelle du 
château de Wittenberg, au 
sud de Berlin, pour dénon-
cer le commerce des «  indul-
gences ». Le geste de Luther 
ouvrit la voie à un schisme 
entre catholiques et protes-
tants, ainsi qu’aux violentes 
guerres de religion qui déchi-
rèrent l’Europe du XVIe au 
XVIIIe siècle.


