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L’immeuble habité par en-
viron 60 personnes est situé 
dans un quartier très dense 
de la capitale. L’appel à l’éva-
cuation intervient suite aux 
conclusions d’un rapport émis 
par le département de génie 
de la municipalité de Bey-
routh et selon lequel les fon-
dations de l’immeuble ne sont 
ni solides ni sûres.

Plusieurs cas d’effondre-
ments d’immeubles, partiels 
ou complets, ont eu lieu à 
travers le Liban ces deux 
dernières années. Des appels 
avaient été lancés à plusieurs 
reprises aux autorités concer-
nées pour qu’elles recensent 
les bâtiments à risques, mais 
aucun effort sérieux n’a été 
effectué sur ce plan.

Opinion

Moyen-Orient : dynamiques 
actuelles et enjeux

Le Liban : compassion et amour
Il faudrait appréhender le 
Liban avec compassion. Ce 
n’est pas la pitié qui est une 
sensibilité aux malheurs 
d’autrui. La compassion, 
compassio, c’est souffrir 
avec. C’est donc l’autre face à 
l’amour. Il peut y avoir dans 
la pitié de la condescendance, 
peut-être une attitude un peu 
hautaine et extérieure. Com-
patir, c’est à la fois souffrir 
avec et aimer.

Pourquoi la compassion 
pour le Liban ? Parce que le 
Liban est plus que le Liban. 
Il est au cœur aujourd’hui de 
trois grands problèmes inter-
nationaux : le problème de 
la sauvegarde des petites na-
tions dans le système inter-
national, celui de l’efficience 
des systèmes constitutionnels 
de partage du pouvoir ou 
parlementarisme pluraliste, 
et celui des rapports entre les 
religions. 

Pour comprendre le Liban, 
il faut se libérer des clichés, 
slogans et programmations 
intellectuelles et académiques 
en vogue. On connaît en effet 
la boutade : « Si quelqu’un 
vous dit qu’il a compris le 
Liban, c’est qu’on le lui a mal 
expliqué ! » La raison en est 
qu’il faut déprogrammer, dé-
polluer l’esprit des idéologies 
sur l’État-nation, la laïcité, le 
communautarisme…

Il faut que des intellec-
tuels, universitaires et acteurs 
sociaux travaillent à repenser 
le Liban, avec authenticité et 
innovation, à la manière de 
Bernard Shaw qui dit : « La 
personne la plus intelligente 
que j’ai rencontrée, c’est mon 
tailleur, parce que chaque 
fois que je vais chez lui, il 
reprend mes mesures ! » 

1. Appréhender le Liban 
avec compassion, sans déni-
grement, mais avec amour, 
pour cinq raisons au moins.

a. Le Liban est un dilemme 
géographique dans un envi-
ronnement hostile ou défa-
vorable. Les Libanais vivent 
dans un pays comme les habi-
tants d’un appartement dans 
un immeuble en copropriété. 
Les voisins sont hostiles ou, 
dans le moins pire des cas, 
en transition démocratique. 
Que faire ? Appliquer la poli-
tique de prudence dans les 

relations extérieures, le res-
pect absolu du document de  
Baabda 11/6/2012.

b. Tout régime consti-
tutionnel dans une situa-
tion d’occupation, hostile 
ou « fraternelle », est per-
turbé. Accuser à tout bout 
de champ l’édifice constitu-
tionnel libanais en extrapo-
lant l’occupation témoigne 
d’un aveuglement flagrant. 
On peut énumérer toutes les 
techniques de manipulations 
pratiquées par l’occupant, 
dont l’abus de minorité, pour 
rendre le système constitu-
tionnel libanais ingouver-
nable sans le recours à une 
nouvelle Sublime porte. 

c. Le tragique de la condi-
tion libanaise découle de 
l’importance même du Liban, 
à propos duquel, Metternich 
(1773-1859) disait : « Ce 
petit pays si important ! » 
Important au point que tout 
État qui veut se positionner 
dans la politique régionale 
utilise, avec certes le soutien 
de collaborateurs internes, 
l’arène (sâha) pluraliste et 
ouverte du Liban.

d. Faire assumer toute la 
responsabilité des guerres au 
Liban (1975-1990) au sys-
tème constitutionnel libanais 
témoigne d’un autre aveugle-
ment. Ce qui s’est passé au 
Liban durant ces années, ce 
sont des guerres (au pluriel) 
dont une partie est civile.

e. L’édifice constitution-
nel libanais, dans ses fonde-
ments, n’est pas un problème 
libanais, mais régional dans 
un environnement sioniste 
d’espace identitaire et un 
autre environnement arabe 
qui souffre de problèmes 
chroniques d’égalité et de 

participation. En outre, tout 
a été essayé au Liban, par les 
acteurs internes et externes, 
lesquels ont, durant les an-
nées 1975-1990, pratiqué 
un jeu solde, comme dans 
une partie de pocker. Il en 
découle que le débat natio-
nal identitaire (hiwâr wa-
tanî kiyâni) est clos et qu’il 
faudra désormais s’engager 
dans des débats de politique 
publique.

Dire que les attributions 
du chef de l’État au Liban 
ont été réduites témoigne 
d’un autre aveuglement par 
rapport à toute la genèse de 
l’accord d’entente nationale 
de Taëf et du nouveau rôle, 
au-dessus des attributions, 
du président de la Répu-
blique qui « veille au respect 
de la Constitution » (art. 49 
amendé).

2. Les libanologues ou 
la culture de libanité. Les 
libanologues, en dépit de la 
douloureuse, riche et exal-
tante histoire du Liban, sont 
moins nombreux qu’on ne le 
pense. Le cheikh du village et 
l’épouse illétrée peuvent être 
de meilleurs connaisseurs du 
Liban que des intellos pro-
grammés qui ruminent une 
idéologie aliénée et aliénante. 
Ce qu’on appelle « confes-
sionnalisme » est devenu un 
fourre-tout de ce qu’on ne 
comprend pas. 

Le « confessionnalisme » 
n’est pas une notion, ni un 
concept, ni une catégorie 
juridique. Ce terme com-
porte en effet trois notions 
distinctes, tant pour le dia-
gnostic que pour la thérapie : 
la discrimination positive 
ou règle du quota (art. 95), 
l’autonomie personnelle ou 

fédéralisme personnel (art. 9 
et 10) et l’exploitation de la 
religion en politique et réci-
proquement.

3. Que faire ? Trois pers-
pectives sont prioritaires 
pour se libérer d’un lourd 
héritage de plus de trente ans 
de guerres et d’occupation :

a. réhabiliter et revitali-
ser, à tous les niveaux, les  
institutions ;

b. œuvrer pour l’édifica-
tion d’une mémoire collec-
tive et partagée, surtout pour 
la nouvelle génération, afin 
de l’immuniser contre des 
guerres « pour les autres » ; 

c. revitaliser le plan de ré-
novation pédagogique entre-
pris sous la direction du pro-
fesseur Mounir Abou Asly 
dans les années 1996-2002, 
en vue surtout d’une citoyen-
neté constructive d’État et de 
la sauvegarde des valeurs fon-
datrices du Liban.

Ces valeurs, à propos des-
quelles l’association Gla-
dic (Groupement libanais 
d’amitié et de dialogue isla-
mo-chrétien), en partenariat 
avec le Master en relations 
islamo-chrétiennes à l’USJ, 
entreprend depuis trois ans 
un programme interscolaire 
qui couvre plus de 30 écoles 
publiques et privées de tout 
le Liban, ont surtout émer-
gé durant les deux périodes 
charnières du Grand-Liban 
en 1920 et du pacte national 
de 1943.
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Il était 13 heures hier quand 
un incendie s’est déclaré dans 
un café de la terrasse du centre 
commercial ABC, à Dbayé. 
En attendant que le sinistre 
soit maîtrisé, le complexe a été 
évacué. Finalement, l’incident 
a fait plus de peur que de mal, 
et l’ABC a rouvert ses portes 
vers 16 heures.

« Après enquête, il s’est avé-
ré que l’incendie a pour origine 
un incident technique qui a été 
réglé », indique un communi-
qué publié par la direction de 
l’ABC.

« Cela a vite été maîtrisé, il y 
a eu d’importants dégâts mais 
tout a été rapidement réparé », 
rapporte un employé.

Mais les escaliers roulants, 
les caisses et le système de 
paiement électronique ont eu 
besoin de plus de temps pour 
se remettre à fonctionner cor-
rectement.

Dans plusieurs étages à 
l’intérieur de l’établissement, 
on sentait après la réouverture 
des portes une odeur de caout-
chouc mêlée à de l’encens que 

des employés ont brûlé par 
gratitude pour un incident qui 
aurait pu tourner au drame. 
Tout comme d’ailleurs la di-
rection de l’ABC, qui n’a pas 
rouvert les portes du centre 
avant de répandre dans les 
étages le parfum rassurant de 
l’encens.

Au premier étage, une ven-
deuse raconte : « Nous n’avons 
pas vu des flammes, mais une 
épaisse fumée a couvert les 
lieux. Ils nous ont rapidement 
évacués. Nous avons eu un 
peu peur. Nous avons attendu 
quelques heures dans le par-
king, le temps que l’enquête 
soit terminée et que tout soit 
remis en ordre avant de rou-
vrir. »

Au dernier étage, les ciné-
mas et les restaurants ont 
redémarré hier soir et il était 
difficile à ce moment-là de de-
viner que le centre commercial 
avait été la proie d’un incendie 
quelques heures plus tôt, à part 
une légère odeur de brûlé ve-
nant de la terrasse.

Pat.K.

Fait divers

Incendie à l’ABC-Dbayé : 
plus de peur que de mal




