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« L’arbre qui tombe dans la forêt fait-il du 
bruit si personne ne l’entend tomber ? » 

Question philosophique 
 

« C’est Une Révolte ? Non Sire, c’est Une 
Révolution ! » 

Le duc de La Rochefoucauld-Liancourt 
répondant à Louis XVI au lendemain du 

14 juillet 
 

« Jusqu’à aujourd’hui, ceux qui ont 
gouverné mon pays, ceux qui ont décidé 
de l’avenir de mes concitoyens et des 
enfants innocents, ces politiciens, ont 
pour noms Berri, Joumblatt, Hariri, 
Gemayel, Aoun, Geagea, Frangieh. 
Demain, ceux qui gouverneront mon 
pays, ceux qui décideront de l’avenir de 
mes concitoyens et des enfants innocents, 
auront pour noms Berri, Joumblatt, 
Hariri, Gemayel, Bassil, Geagea, Frangieh. 
Peut-on imaginer des vies aussi dénuées 
de choix, d’alternatives, d’espoirs et de 
chances ? » 
 

Adib Y Tohme  
 

« Chaque fois qu’un progrès a eu lieu, 
c’est parce que les gens se sont comportés 
comme des citoyens, et non comme des 
politiciens. Ils ne se sont pas contentés de 
râler. Ils ont travaillé, ils ont agi, ils se 
sont organisés et se sont révoltés si 
nécessaire. » 

Howard Zinn  
Se révolter si nécessaire 

http://agone.org/auteur/howard_zinn


 

 

  

Textes & discours (1952-2010) 
 
 

« La connaissance est toujours un antidote 
à la manipulation et au sentiment 
d’impuissance. Sans elle, on ne peut rien 
faire. Elle n’est pas une fin en soi, mais 
bien un préliminaire à l’action. » 

Susan Georges 
Les usurpateurs. Comment les entreprises 

transnationales prennent le pouvoir. 
Seuil, Paris, 2014 

 
« Le monde à l’envers gratifie dans le sens 
contraire : il méprise l’honnêteté, punit le 
travail, encense le manque de scrupules, et 
nourrit le cannibalisme. Ses précepteurs 
dénigrent la nature : l’injustice, disent-ils, 
est une loi de la nature. » 

Eduardo GaleanoSens dessus dessous : 
L’école du monde à l’envers Broché, 1 

septembre 2004  
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Cet ouvrage partait à l’impression lorsque sont intervenues les 

attaques criminelles à Beyrouth et à Paris du 12 et 13 novembre 

2015. Au-delà, c’est notre civilisation et notre humanité qui se 

trouvent frappées par la barbarie.   

Face à ces événements, j’ai été tenté de compléter ce recueil pas 

d’autres articles et d’en reporter sa sortie. J’ai décidé, au contraire, de 

le publier tel quel, car les problèmes qu’il traite sont précisément ceux 

auxquels nous sommes toujours confrontés aujourd’hui.  

Les problèmes demeurent. Et tant qu’on ne s’attaquera pas aux 

causes profondes de nos maux, au Moyen-Orient et en Europe, rien 

ne sera réglé. La préservation de notre civilisation ne se décrète pas, 

elle se construit. 

Sans doute plus que jamais, en tant que Libanais, nous avons un 

message à transmettre. 

Beyrouth, le 16 novembre 2015
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Préface   

Certains pays se spécialisent dans le succès, d’autres dans 

l’échec. Mon pays, lui, s’est spécialisé dans les occasions 

manquées. C’est le champion du monde des occasions 

manquées. Cela ne date pas d’aujourd’hui, ni même d’hier, 

mais d’avant, l’avant de l’avant quand il n’était qu’un 

espace multiforme sur lequel plusieurs empires et 

agresseurs successifs se sont déversés. Des générations 

entières ont été divisées en communautés et dressées à la 

soumission aux ordres des émissaires de l’étranger, à la 

haine et à l’hypocrisie mutuelle. 

L’État était décloisonné en une multitude de petits 

collecteurs d’impôts qui donnaient peu et prenaient 

beaucoup. Aujourd’hui, rien n’a changé, sauf que notre 

mémoire collective flanche et notre univers oscille entre le 

mensonge, l’impuissance et l’indifférence.  

 

C’est contre le mensonge, l’impuissance et l’oubli que 

j’écris.       

Ce livre rassemble des chroniques que j’ai publiées entre 

2008 et 2015, sans aucune correction ou réécriture. 

Certains textes sont des coups de gueule, d’autres 

décryptent le fonctionnement du système Libanais, sa non-

viabilité et lui opposent des alternatives constructives, 
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basées notamment sur le respect de l’individu et de 

l’environnement.  

J’appartiens à une génération sacrifiée, celle qui a vécu la 

guerre puis a été la témoin impuissante d’une fausse paix ; 

une paix maquillée, qui ressemble plus à un partage du 

butin de guerre entre les vainqueurs qu’à l’instauration d’un 

nouvel ordre plus juste, démocratique, parlementaire, 

libéral et solidaire. 

 

Jusque-là ma génération a manqué de courage et 

d’intelligence en politique et nous sommes des centaines 

de milliers à nous sentir trahis, spoliés, manipulés.  

Parviendrons-nous à dépasser nos différences et à nous 

unir pour mener un dernier combat pour un monde 

meilleur, un État de droit, le respect de l’homme, le respect 

de la nature ?  

Ce qui fait notre spécificité c’est la quantité de mondes que 

nous pouvons contenir. Chacun de nous doit décider : 

l’unité dans la diversité ou la mort dans la similitude. « Le 

salut des hommes repose entre les mains de ceux qui font 

preuve de créativité dans leur non-conformisme », disait 

Martin Luther King. Occupons le terrain des idées, là où 

ils n’ont plus rien à proposer, et joignons nos forces, tous 

les indépendants, tous les hommes libres, pour sauver le 

Liban.  
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La banque et la caserne 

Tout a commencé au début des années 1990 avec la chute 

du mur de Berlin et le triomphe de l’économie de marché 

dans de nombreuses régions. Partout dans le monde, les 

pays ont commencé à revoir leurs modèles économiques et 

à redessiner leur stratégie de positionnement sur la chaîne 

de création de valeurs d’une mondialisation galopante et 

imperceptible. Au Moyen-Orient, les pays arabes, surtout 

ceux producteurs de pétrole, ont entamé une mutation qui 

allait rapidement modifier leurs statuts vis-à-vis du Liban 

de celui de clients à celui de concurrents en puissance. Le 

Liban est l’un des rares pays qui n’ont pas pu repenser leur 

modèle économique et essayé de se réinventer un rôle et 

une nouvelle stratégie. Une fois la guerre terminée, la 

classe politique a réhabilité le même modèle marchand, 

annihilé le peu qui restait de l’appareil de production et 

transformé le Liban en une grande banque entourée par 

une immense caserne. Un consensus s’est alors installé 

entre, d’une part, les gérants de la banque et, d’autre part, 

les gardiens de la caserne : alors que les premiers faisaient 

de la finance sans faire de l’économie, les seconds 

entassaient les armes et édifiaient un État au sein de leur 

caserne.  
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Le consensus a bien fonctionné jusqu’au jour où les 

gardiens de la caserne ont essayé de mettre la main sur 

l’argent de la banque et les gérants de la banque de toucher 

aux armes des gardiens de la caserne. La banque a fait 

faillite, comme c’est généralement le cas avec les banques 

quand elles sont braquées par les banquiers eux-mêmes et 

par ceux qui sont censés les garder. Notre pays s’est alors 

retrouvé criblé de dettes, vidé de sa population et soumis à 

la pauvreté, à la peur et à la violence. L’accord de Doha 

jeta alors les bases d’un nouveau consensus selon lequel le 

vainqueur maintiendra ses armes jusqu’au jour où un 

nouveau consensus sur l’usage de ses armes sera atteint et 

le vaincu restera à la tête de la banque jusqu’au jour où un 

consensus sur l’édification de l’État aura lieu. Un État, quel 

État ? On eut recours à l’armée pour élire un président de 

la République consensuel et relancer le processus 

démocratique. L’opposition et le pouvoir se sont 

transformés en un parti unique où chacun s’approprie sa 

part de ministères. La vie démocratique s’est arrêtée de 

façon démocratique… dans le but de restaurer la 

démocratie lors des prochaines élections législatives et de 

refaire le changement… en reconduisant la même classe 

politique. Ni vainqueur ni vaincu.  
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La classe politique fait sa promesse : si je gagne, je gagne 

tout seul et si je perds, tu perdras à ma place. Le Liban 

s’habitue à la défaite en faisant semblant de gagner et sa 

classe politique célèbre le culte de la victoire.  

Le consensus s’installe de nouveau dans un pays blessé, 

brisé, endetté jusqu’aux os et soumis à une dictature 

internationale à la fois financière, sécuritaire et militaire. 

Pendant ce temps, le temps passe, nous devenons vieux, 

nos enfants grandissent, nos petits-enfants nous quittent, 

on élimine ceux qui peuvent faire bouger les choses, la 

richesse glisse de nos mains, nous enfouissons des armes 

dans des camps de misère et déterrons d’autres armes pour 

attendre de nouveaux consensus et de nouveaux 

pourvoyeurs de fonds qui veulent prendre part à ce 

consensus. Le monde bouge, nous restons à l’écart, nous 

ne maîtrisons plus notre destinée, d’autres le font à notre 

place. Nous basculons entre le rêve d’un État inexistant à 

édifier et le cauchemar d’un État omniprésent que nous 

voulons à tout prix écarter. Nous vivons en marge du 

temps, feignant d’ignorer que les armes ne protègent plus 

notre avenir, ni les renonciations et les compromis 

successifs. Enfermés dans nos ghettos communautaires, 

sectaires et partisans, en mal de modèles et d’alternatives, 

nous autres, Libanais, avons chevillé la résignation et 
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l’impuissance au fond de notre âme, contre notre véritable 

nature.  

Ce qui peut nous sauver, c’est d’abandonner la culture de 

l’« à quoi bon », du « c’est comme ça » du « rien ne 

change », du « rien ne va changer », de récupérer cette 

énergie créatrice que nous avions perdue et d’investir dans 

notre avenir, de changer de cap, de créer un modèle 

économique basé sur l’innovation et l’éducation, et 

d’abandonner notre modèle d’intermédiation qui avantage 

le commissionnaire au détriment du créateur, la 

consommation au détriment de l’investissement et 

l’émigration au détriment de la création d’emplois. Le 

Liban, pays de l’innovation, est un gage pour le futur. 

Nous pouvons réussir si nous associons la diaspora à notre 

projet et instaurons une complémentarité stratégique 

économique réelle entre le Liban et son prolongement 

naturel arabe, d’une part, et sa vitrine méditerranéenne, 

d’autre part. Nous pourrons alors maîtriser la rareté de nos 

ressources naturelles et humaines (les réserves en eau et en 

personnes qualifiées sont les véritables armes du futur) et 

de créer des produits juridiques susceptibles d’être 

« vendus » partout dans le monde. L’innovation nous 

permettra aussi d’édifier une stratégie de défense de 

premier ordre que nous pouvons exporter.  
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Notre marge de manœuvre est évidemment étroite, mais 

rien n’est impossible si nous faisons tous ensemble des 

engagements positifs pour un avenir commun (et non pas 

uniquement des renonciations mutuelles à un passé 

individuel) basé sur la paix et l’ouverture, et non pas sur la 

violence et l’obscurantisme, qu’importe la formule qu’il 

prendra. Faisons une remise en cause collective des faux-

semblants qui caractérisent notre modèle politique et 

économique, et déplaçons le curseur de nos priorités pour 

nous repositionner à la bonne place sur la carte de la 

mondialisation et montrer au monde que le Liban est, 

malgré tout, capable d’être le plus fort.  

(12 aout 2008) 
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L’État limite 

L’état limite est une notion de psychiatrie qui trace un 

espace vide se situant entre la névrose et la psychose et 

décrit une situation de basculement entre le délire et 

l’obsession. 

Dans notre cas, l’état limite est une situation intermédiaire 

où nous ne sommes ni dans le droit ni totalement dans le 

non-droit, mais où l’on bascule brusquement entre l’État et 

l’anti-État, entre l’euphorie porteuse de tous les espoirs et 

la dépression autodestructrice.  

Dans un État limite, les individus ne sont pas réellement 

des citoyens, mais des membres de groupes, de tribus, de 

clans ou de communautés menés par une élite indivisible 

qui se partage entre elle, dans une démocratie colporteuse 

de mensonges, la domination, le pouvoir de l’argent et 

celui de la parole. 

L’individu dans un État limite perd le sens de la hiérarchie 

et se retrouve sans centre de gravité ni cadre de références. 

Il confond les notions et les concepts et se trouve 

dépossédé de sa capacité de prendre du recul et d’analyser. 

Il suit le chef et se contente de bouger, de faire du bruit et 
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de manger. C’est une sorte de gestion par l’absurde où le 

danger semble permanent, mais change continuellement 

d’identité. 

Dans un État limite, on ne sait pas qui gouverne quoi ; la 

seule certitude est que cet État limite fonctionne, mais ne 

peut pas s’autogouverner. L’incompréhension du présent 

et la peur du futur, dont le champ des possibilités est 

volontairement écourté, produisent des comportements de 

repli, de violence et de fuite : la précarité est la règle. La 

vérité tue. Seule l’illusion consciente, la différence entre la 

perception des choses, le sens des choses et leur réalité 

intrinsèque permet de créer un espace pour exister. 

(5 aout 2010) 
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L’argent et les armes 

Non aux armes ! Oui à l’argent des armes ? L’argent et les 

armes ou les armes de l’argent. L’argent ou les armes ? 

Chez nous, ces deux-là ont toujours vécu des relations 

charnelles, voluptueuses, destructrices et créatrices en 

même temps… En 1966, l’implosion de la plus grande 

banque Libanaise d’alors a sonné le prélude de la plus 

longue et meurtrière danse des armes… En 1970 la 

légitimation des armes a ouvert la voie à des flux d’argent 

sans précédent… En 1982, la saisie de ces mêmes armes a 

abouti à la chute de la valeur de l’argent… Valeur de 

l’argent ? Non, question de valeurs tout court. Valeurs et 

sens des choses en même temps. En 1989, ce fut les armes 

nationales contre les armes privées… Faute d’avoir réussi à 

nationaliser les armes, on a fini en 1992 par les privatiser… 

et à privatiser l’argent aussi. Celui qui a un prix n’a pas de 

valeur disait Nietzche et le prix payé pour la remise des 

armes et le détournement de l’argent a servi de 

contrepartie à l’essor de deux empires parallèles, celui de 

l’argent et celui des armes. Lequel est le plus dangereux ? 

L’argent ou les armes, l’argent des armes ou les armes de 

l’argent ? L’accord entre l’argent et les armes a eu pour 
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conséquence une expansion exceptionnelle de l’argent et 

des armes ;  

le graphe de la croissance annuelle des transferts d’argent 

ressemble de plus en plus à des fusées plus grandes et plus 

puissantes d’année en année... pointées dans quel sens … 

Mais gare aux disputes ! Car cet accord de juristes lui 

manque une clause essentielle que tout juriste doit 

connaitre en rédigeant un contrat, à savoir que se passe-t-il 

en cas de disputes ? En l’absence de procédure 

contractuelle de résolution des disputes, on tue ou on fait 

la guerre… pour ensuite se remettre d’accord sur l’argent 

et les armes et faire de l’argent avec l’argent des armes… 

Notre pays ressemble de plus en plus à une œuvre d’art 

contemporain où le sens des choses dépend vraiment de 

l’angle où ils nous casent… Il devient de plus en plus 

difficile de résister… Résistance ? Non, intellectuelle 

seulement pour faire face aux fausses réalités avec 

lesquelles ils nous noient. Pourquoi veulent-ils conserver 

les armes ? À qui rendre les armes et comment ? Et 

l’argent ? Rendez l’argent et les armes ? L’argent contre les 

armes ? Le pouvoir contre les armes ? Et l’argent ? Le 

pouvoir des armes et de l’argent ? Ce n’est plus seulement 

une question de valeurs ni de sens… C’est une question de 

crédibilité et de confiance… celle-ci a été perdue il y a 

longtemps déjà.        
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(22 mars 2011) 

  

R comme révolutions, rêves et rien 

À une amie tunisienne qui me demandait ce qui se passe 

chez nous avec toutes ces révolutions dans le monde 

arabe, j’ai répondu : « Rien. » Rien ne se passe chez nous. 

Nous sommes à l’abri des révolutions et des crises. Chez 

nous, c’est différent : insécurité, chômage, santé, érosion 

du pouvoir d’achat, école inégalitaire, salaires indécents, 

émigration, injustice, corruption, inégalités, pauvreté, classe 

de profiteurs partout, verrouillage des médias, oligarchies 

et communautarismes, confiscation du droit à la parole, 

achat des votes... Rien pour nous battre pour ou contre. 

Rien pour donner envie d’une alternative. Et puis se 

révolter contre qui ? Contre rien, contre le vide... 

Le monde bouge. Nous bougeons à notre propre rythme, 

enfermés dans nos bulles étanches et nous passons à côté. 

« Comme d’habitude », nous nous répétons, comme pour 

nous déculpabiliser. « Nous savons que ça ne va mener 

nulle part, ces révolutions », nous répétons aux autres, avec 

cet air de fausse modestie de ceux qui croient tout savoir. 

Les révolutions, chez nous, ça ne dure qu’un jour, avant 
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que ça ne se transforme en parodies de révolutions, avant 

qu’elles ne soient accaparées par les briseurs de rêves.  

Ça ne va mener nulle part, mais nulle part, ce n’est pas déjà 

meilleur que cet endroit-là, ce présent sans issues et sans 

perspectives ? Là où on ne voit qu’une impasse, pourquoi 

ne pas essayer de déceler un tournant ? Parce que c’est 

d’un tournant historique dont il s’agit. Un rêve, même 

impossible n’est-il pas mieux que l’absence de rêves ? À la 

fin que voulons-nous ? Vivre la vie parce que c’est la vie et 

il faut la vivre en tuant nos sentiments parce que nous 

avons peur ?  

C’est donc de la peur dont il s’agit ? Peur de quoi, de qui ? 

Esquiver tout ce qui a de mieux, tout ce qui nous tire vers 

le haut, tout ce qui a du sens parce que nous avons peur ? 

Avec nos fausses certitudes, avec la platitude de nos âmes 

et la superficialité de nos interactions, que voulons-nous ? 

Tromper notre peur, maquiller l’ennui ? Parce que nous 

nous persuadons que c’est notre destin et nous ne pouvons 

plus rien faire ? Parce que nous avons peur de notre peur 

qu’on ne se révolte pas ? Mais se révolter contre qui ? 

Contre quelque chose qui n’existe pas ? Contre le vide ? 

Que voulons-nous ?  
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Que nous proposent-ils ? De fausses réformes, une fausse 

démocratie, pour masquer une vraie dictature ; une 

dictature de dictateurs... Là où on a espéré une rupture, on 

a reçu en pleine figure la continuité du vide, en plus 

profond...  

Que nous offrent-ils, tous ces pantins qui nous gouvernent 

et qui se chamaillent pour se partager notre avenir ? Des 

promesses ? Un réconfort ? Une assurance contre la peur ? 

Rien. Ils ne nous offrent rien. Seulement une réalité 

insupportable et l’absence de rêve. Et nous nous croyons 

différents des autres, meilleurs que les autres, enfermés 

dans nos bulles étanches, nous passons à côté. Travail, 

salaire, santé, sécurité sûreté, transport, école, université, 

eau, électricité, communication, infrastructures... tout ce 

qui rend notre réalité indécente est omniprésent par son 

absence et par son coût démultiplié, et, en plus, on nous 

empêche de rêver, on nous occupe avec des querelles, dans 

les médias qu’ils ont confisqués et verrouillés... et sur 

Internet comme sur Facebook qui est devenu le 

prolongement et le reflet de leur indigence. 

On nous brûle de l’intérieur, on nous vide. Le bruit qu’ils 

font, le tapage qu’ils font, ceux qui sont pour, ceux qui 

sont contre, ceux qui n’ont rien à dire et qui pourtant 

placent des humeurs qui sont censées choquer, scandaliser, 
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allumer le débat. On aime, on partage ou on zappe, on 

devient ami, fan, membre ou on casse. Et puis quoi ? Nous 

passons notre temps à creuser dans le vide, à flirter avec le 

vide, parce que nous avons peur.  

Nous savons par intermittence que ce n’est pas ce que 

nous voulons, mais nous nous laissons faire parce que 

nous sommes abasourdis par le bruit, envahis par le vide. 

On nous occupe le cerveau avec tout ce bruit qui n’est que 

du vide, qui n’est que la pire forme de l’ennui. Et cet ennui 

nous vole à nous-mêmes, nous changeons notre forme, 

c’est notre seul privilège, le seul changement que nous 

avons le courage de faire, pour devenir quoi des 

représentants de notre image, des marchands d’images 

truquées. Et nous léguerons à nos enfants ce vide que nous 

avons pris soin de bien faire grandir. 

Au fond, nous vivons dans une triche perpétuelle, de 

génération en génération, et c’est pour cela que nous 

passerons à côté, comme habitude. 

(7 avril 2011) 
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Résistances 

Ce qui protège un pays et rassure ses citoyens c’est un État 

souverain, des valeurs communes, des institutions saines, 

une justice impartiale et une armée forte qui a le monopole 

de la violence légale. Toute autre construction ne sert qu’à 

dissimuler une perversion originelle, celle du 

dépérissement de l’État par l’action conjuguée d’une classe 

politique marsiste (par référence aux 8 et 14 mars, et non 

pas au marxisme, quoique l’illusion à la théorie marxiste du 

dépérissement de l’État est séduisante). Ainsi, la doctrine 

(ou l’endoctrinement) selon laquelle seule l’action 

conjuguée du peuple, de la résistance et de l’armée protège 

et rassure n’est basée que sur un mythe. Un mythe colporte 

par essence un principe mensonger. Ce qui veut dire qu’on 

est en train de nous raconter des histoires pour justifier ou 

construire autre chose.  

 

Les résistances, on en a connu et on les remercie toutes, 

celles qui ont permis de mettre fin aux occupations, 

syriennes comme Israéliennes, depuis le milieu des 

années 70 jusqu’au milieu des années 2000.  
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Mais aujourd’hui c’est fini. On veut passer à autre chose. 

On veut vivre selon nos valeurs, suivant notre propre 

système de référence. Pour cela, il faut faire de la 

résistance, malheureusement même contre la résistance. 

Tarchiche, Mansourieh, même combat ? La comparaison 

est exagérée, je le consens, mais dans les deux cas l’image 

des citoyens qui se lèvent pour résister à l’installation d’un 

réseau de câbles potentiellement meurtrier (et certainement 

dangereux) au milieu de leurs habitations est bel et 

symbolique. Notre insensibilité à leur combat n’est-ce pas 

du pur cynisme ? Et si nous étions à leur place, serions-

nous aussi indifférents ? Est-ce qu’on est réellement à une 

autre place ? Des citoyens se lèvent : ce n’est que le début. 

Quel est le plus important ? La vie ou les armes, la santé 

ou l’argent ? N’y aurait-il une alternative, des alternatives 

(au sens technique et politique), un autre chemin, ou un 

chemin qui passe par autre part ?  

 

Cette résistance-là est contagieuse, surtout quand on 

commence à se poser les vraies questions sur l’essence des 

choses et on arrête de jouer les équilibristes sur le sens des 

mots.  

(28 octobre 2011) 
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C’est quand qu’on va où ? 

 

Nous étions trois millions à habiter le Liban en 1992, puis 

(toujours) trois millions en 2011. En 1992, nous n’avions 

pas d’eau potable ni électricité, ni réseau routier, ni 

infrastructures, mais un champ de ruines et des montagnes 

qui se choyaient dans la mer. En 2011, nous n’avons 

toujours ni eau potable ni électricité, mais des montagnes 

défigurées et une mer confisquée. Nous avons construit 

une capitale, mais elle ne nous appartient pas. Nous avons 

construit un aéroport qui, lui aussi, ne nous appartient pas. 

Depuis 1992, nous avons importé beaucoup de voitures, 

mais nous n’avons toujours pas de réseau routier. Nous 

avons détruit nos montagnes, pour nous approprier la 

mer : la mer ne nous appartient plus. Nous avons érigé 

partout des constructions destructrices. Nous avons 

remplacé nos montagnes naturelles par des montagnes de 

dettes et nous avons expatrié nos talents pour payer des 

intérêts sur des sommes que nous n’avons jamais reçues. 

 

Nous avons remplacé les Libanais par des naturalisés 

libanais et organisé le plus grand transfert de richesse à 

l’intérieur d’une même génération.  
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Nous avons vendu nos revenus futurs 

(télécommunications, poste, zones franches, parcmètres, 

etc.) à des prix ridicules (mais attention, sans les privatiser) 

et la cagnotte générée pas ces machines à cash a filé dans la 

poche de quelques-uns au détriment de tous les autres.  

 

En 1992, l’État n’existait pas. Vingt ans après, son absence 

sert toujours d’alibi à distribuer des avantages mal acquis à 

des gens qui ne les méritent pas. Nous avons créé ou 

ranimé des caisses, des conseils et des unions pour garantir 

l’adhérence des élites politiques à la cause interne. Les 

caisses furent vidées, mais leur adhésion est restée à des 

causes étrangères. L’école, elle, est devenue un lieu de 

désintégration sociale par excellence et l’université s’est 

elle-même désintégrée en plusieurs boutiques 

universitaires. Justice, sécurité, santé, n’en parlons plus. 

Rien n’a changé. La Banque centrale a toujours le même 

gouverneur, le Parlement le même président, la présidence 

est toujours confiée à un général de l’armée et le 

gouvernement à un homme d’affaires milliardaire. Le fric 

afflue dans nos comptes bancaires (c’est notre secret), mais 

l’argent ne circule pas. L’eau par contre circule, mais en 

dehors des canalisations. La corruption prospère et les 

égouts débordent. Seuls les égouts bossent et ne font pas la 
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grève. En 1992, nous étions pauvres avec la possibilité 

d’une vie meilleure.  

En 2011, nous sommes encore plus pauvres, mais nous 

avons acquis les mauvaises manières de ceux qui croient 

s’être enrichis. Où sont passées ces années ? Ou plutôt il 

serait beaucoup plus utile de se demander où sont les 

années pas encore passées. Et combien il nous en reste ? 

Pour savoir, au moins, quand on va où ! 

(9 novembre 2011) 
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Beirut Hôtel 

Ça se passe quelque part à Beyrouth. Oui, Beyrouth, vous 

connaissez ! Ce magnifique hôtel au bord de la mer, avec 

une vue imprenable que tout le monde nous envie. Cet 

hôtel 5 étoiles, mais plutôt fréquenté par des pauvres. Ou 

plutôt 2 étoiles, mais fréquenté par des riches. Dans une 

chambre de cet hôtel, un homme est au téléphone. Allô ? 

La réception ? Ça sonne dans le vide pendant dix bonnes 

minutes. Puis quelqu’un décroche.   

– À votre service. Que puis-je faire pour vous ?  

– Ce que vous pouvez faire pour moi ? C’est que j’en ai ras 

le bol. Je ne sais pas par où commencer. Le courant ne 

passe pas. Dès que j’allume l’électricité dans le salon, ça fait 

un court-circuit dans la télé. Quand je branche la télé, j’ai 

un trou noir à l’affichage. Quand quelque chose s’affiche à 

l’écran, les coupures d’images sont plus fréquentes que les 

images elles-mêmes. Quand je change de station, ça fait 

disjoncter le courant. Et toutes les ampoules sautent de la 

chambre jusqu’à la salle de bains. Quand je connecte 

l’ordinateur, ça coupe la ligne téléphonique. Quand je fais 

un appel, ça grippe la connexion Internet. Quand je tire la 

chasse d’eau, ça vide la baignoire. Quand j’ouvre le robinet 

du lavabo, l’eau coule de partout, sauf du robinet.  
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Alors vous envoyez quelqu’un me réparer tout ça, sinon 

vous allez m’entendre.  

 – Je vous entends, je vous signale. Alors premièrement, 

ce n’est pas la faute de l’hôtel si vous avez les images 

coupées. C’est la faute des gars du cinquième étage. Vous 

savez, les gens du cinquième, ils se croient plus intelligents 

que les autres. Alors, ils trafiquent, ils bricolent et ils 

morcellent l’information. Ils l’aplatissent en quelque sorte 

afin qu’elle ne choque plus. Vous savez, chez nous, on 

n’aime pas être choqué. Ménager les susceptibilités de nos 

clients, c’est sacré. Les gens du cinquième étage veillent à 

préserver cette sacralité de nos mœurs. Ils n’utilisent pas le 

fouet, mais les ciseaux. Alors ils censurent les images. Ou 

tout simplement les œuvres et les artistes, voire des 

théâtres en entier.   

– La démolition du théâtre, c’est eux ?   

– C’est à cause d’eux. À force d’aplatir, il ne reste plus que 

du désert, partout. Alors on est obligé d’ériger en hauteur. 

C’est instinctif. C’est humain.   

– Et les coupures d’électricité, c’est eux aussi ?  

– Non. Pour l’instant, vous pouvez avoir le courant 

seulement quand vous n’en avez pas besoin. En attendant, 

vous pouvez vous abonner aux générateurs. Ceux-là, au 
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moins, c’est des valeurs sûres, en temps de guerre ou de 

paix, ils sont toujours là.  

Pour un supplément de prix, vous pouvez espérer avoir la 

lumière. Si le courant ne passe plus, il y a toujours les 

bougies. C’est moins polluant et plus calme. L’écologie, 

nous y tenons. Mais attention, pas de fumée à côté de la 

tuyauterie. On ne sait jamais, un accident peut rapidement 

survenir.   

– Justement, parlons du gaz. Ça sent le gaz partout, dans la 

salle de bains, dans la chambre, dans les placards, partout. 

Mais impossible d’avoir de l’eau chaude. J’ai l’impression 

d’être dans une grande bonbonne de gaz qui peut exploser 

à tout moment. Mais je n’ai pas de gaz. Ce que je voudrais 

en priorité, c’est colmater les fuites.   

– Notez bien que vous respirez l’avenir. Vous avez du flair 

et ce n’est pas une métaphore. Le gaz est sous l’eau et il 

nous attend pour l’extraire. Le gaz, c’est notre trésor 

enfoui. C’est l’odeur de la mer. Là, vous reconnaîtrez que 

nous n’y sommes pour rien, mais nous espérons beaucoup. 

Quant aux fuites, c’est la faute des constructeurs et des 

développeurs. Ils ont bousillé l’installation en adoptant une 

nouvelle méthode de répartition des tâches. Diviser le 

travail, ils n’ont rien à en foutre. Ce qui compte pour eux, 

c’est les revenus, le « top line » comme ils disent. À force 

de se partager la marge tout au long de la chaîne de sous-
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traitance, il ne reste plus rien pour celui qui va accomplir la 

besogne.  

Résultat : c’est du n’importe quoi. Pourtant, nous avons 

dépensé des fortunes pour l’installation. Je serais vous, je 

réclamerais une enquête.   

– Au fait, parlons d’enquête. J’ai examiné votre facture, 

vous notez des frais parfaitement fantaisistes pour des 

services qui n’existent que dans votre imagination. C’est 

quoi cette histoire ? 

– C’est que les prix majorés, c’est une question d’étoiles et 

d’intérêts. L’intérêt, c’est le prix à payer pour conserver 

nos étoiles. Pour cela, il faut s’adresser aux banques. Les 

banques sont notées et leurs notes influent sur nos étoiles. 

Une étoile en moins, et c’est le désastre annoncé. Payer les 

frais et les intérêts est devenu un acte collectif altruiste, un 

geste de bon Samaritain.  

Je ne suis pas économiste, mais tout ce que je peux vous 

dire, c’est que les coupures de courant, la fuite d’eau et la 

fuite de gaz, c’est peut-être la faute des banquiers. Bon, 

arrêtons la discussion sur ce sujet. Ce n’est pas le moment.  

– Et la connexion Internet ! Vous allez me dire que la 

direction n’est pas responsable.   

– Là c’est autre chose. C’est une affaire de générations. 

Vous savez, si on greffe une troisième génération mal 

préparée sur une deuxième génération surexploitée, la 
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greffe ne prend pas. Le système aura nécessairement des 

ratés, jusqu’à imploser complètement.  

Et on retournera mécaniquement à la première génération. 

 C’est la faute de cette troisième génération. Elle veut faire 

les choses tellement vite qu’elle ne reconnaît pas l’ours 

sauvage. Ou plutôt, elle se croit capable de le dompter ou 

de l’ignorer. C’est comme dans l’affiche (alfa) du skieur qui 

dévale la pente et va tout droit dans les bras de l’ours. 

Résultat : non seulement l’ours va le ralentir, mais il risque 

de l’arrêter, et plus vraisemblablement de le croquer.  Et 

cela, le slogan ne le dit pas. La morale ? Il faut savoir 

reconnaître l’ours !   

– Mais qu’est-ce que vous me racontez ? Passez-moi le 

responsable !   

– Justement chez nous il n’y a pas de responsable. Il y a 

cependant plusieurs irresponsables. Une bande 

d’incompétents qui se partagent la collecte des ressources 

des ailes privatisées. Mais les services communs sont 

laissés à l’irresponsabilité collective. C’est ce qui fait notre 

charme. Justement, de quel côté es-tu ? 8 ou 14 ?   

– Je suis juste un citoyen libanais, un citoyen L. Allô ? 

Allô ? La réception ?  

Zut, ça a coupé. Il n’y a même plus de tonalité. Plus rien, 

plus personne. Allô ?  
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Allô !  

(27 décembre 2011) 

Lettre adressée aux Libanais 

Je suis candidat aux élections pour donner aux Libanais 

une alternative. Le choix politique ne peut pas s’arrêter à 

deux propositions qui ont perdu toutes les deux leur 

crédibilité, chacune à sa façon. L’expérience des dernières 

années nous a appris qu’élire des députés emballés dans 

des boites de conserve politique n’est pas une solution. La 

vie politique ne peut pas s’arrêter au Liban tel qu’il est 

aujourd’hui. Je veux redonner au Libanais l’espoir qu’a 

défiguré l’illusion de la résignation depuis trop de 

décennies. Dans ce monde de pantins sans âme ni 

intelligence qu’est devenue la place publique, il est 

désormais nécessaire que des hommes libres se présentent 

pour dénoncer ce qui va mal et trouver des solutions 

quand ça peut aller mieux. Le Liban ne peut être sauvé que 

par des hommes libres. Il n’y a pas d’autres alternatives. 

Nous sommes aux pieds du mur : ou nous décidons de 

nous organiser et d’agir, ou nous serons broyés par le 

système. Les hommes libres ne sont pas des neutres, ni des 

centristes, ni des caméléons, ni des « have 

been » récupérateurs. Ce sont des hommes engagés, qui 

refusent d’être prisonniers de la pensée dominante du 
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moment, même quand elle est écartelée entre deux 

aberrations.  

Ce sont des citoyens qui veulent comprendre, expliquer, 

redonner leurs sens aux valeurs qui font ce que nous 

désirons être aujourd’hui. Pourquoi le Liban existe.   

Les Libanais souffrent. Ils vivent dans un système qui a 

trop longtemps institutionnalisé la précarité, l’émigration et 

la médiocrité. Les Libanais souffrent dans leurs vies : la 

pauvreté progresse à pas de géant. Le chômage se répand 

partout parce que la croissance est mal repartie ; la hausse 

des prix et des taxes indirectes ampute leur pouvoir 

d’achat ; l’insécurité est partout ; l’émigration est au plus 

haut parce que les débouchés sont au plus bas. Les usines 

ne sont plus compétitives ; l’école, l’hôpital sont rouillés et 

n’assurent pas l’égalité entre citoyens ; l’instabilité les 

hante ; la corruption prospère à mesure que l’efficacité de 

l’énorme secteur public se comprime ; l’avenir semble 

bouché pour eux et pour leurs enfants ; la vraie élite, celle 

qui fait une nation, se désespère d’être maintenue en lisière 

de la société. Les Libanais souffrent aussi dans leur âme 

collective : l’État leur paraît méprisé et méprisable dans ses 

valeurs comme dans le fonctionnement de ses institutions, 

le pacte social qui devrait les unir est laminé, la spécificité 

de leur pays est menacée et ils voient avec dépit, 
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résignation et colère le Liban déchiqueté, affaibli, abîmé, 

effondré.  

Les Libanais souffrent surtout de leur classe politique. 

Celle-ci semble toujours en retard d’un cran. Risible quand 

il faut saisir les opportunités, ou résoudre les problèmes 

citoyens, encombrante quand on n’a plus besoin d’elle, 

dégoûtante la plupart du temps.     

Les Libanais sont enfermés dans des bulles. La dépression 

économique est là, mais personne ne s’en rend compte 

parce que la désinformation est omniprésente, l’angoisse 

sociale est partout, mais on fait semblant qu’elle n’est nulle 

part, la confiance nulle part, mais on fait comme si elle est 

partout.  

En 1992, le système, déjà inégalitaire et fabulateur des 

années 40, fut transformé en machine implacable, féroce et 

cannibale de transfert de richesses nationales de la majorité 

du peuple vers une infime minorité. La crise qu’on 

s’enorgueillit d’avoir surmontée est bien là et réelle. Elle est 

le produit d’une mondialisation détournée au profit de 

quelques-uns, de l’arrogance, de la médiocrité et de la 

cupidité des élites libanaises, de l’absence d’incrimination 

et de contrôle des gouvernants, du libéralisme faussement 

adopté, sans oublier la confiscation de la décision politique 
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pendant très longtemps et les bouleversements qui se 

déroulent dans la région.  

Il y a surtout les politiques injustes et stériles menées 

depuis 1992, les fautes économiques et morales de ces 

dernières décennies. Il y’a aussi une question de 

préférences, celles données à la rente au détriment du 

talent, à l’intermédiation au détriment de la création, à la 

soumission au détriment de la dignité, à l’extérieur au 

détriment du Liban, au bavardage médiatique au détriment 

de la pensée, au court terme au détriment du long terme, à 

la spéculation au détriment de l’investissement, à l’argent 

au détriment du travail, à la valeur au détriment des 

valeurs, aux armes au détriment de la vie…  

Les mandats se jugent sur leurs résultats, les politiques sur 

leur cohérence, un caractère sur sa constance, une 

promesse politique sur sa crédibilité. Comme les choses 

seraient faciles si l’échec des uns devait être imputé aux 

complots tramés par les autres, si on pouvait être à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur du pouvoir, dans la majorité et 

l’opposition, faire partie des institutions et de la rue en 

même temps, si l’abandon des promesses devenait une 

preuve de pragmatisme et d’intelligence ! Et pourtant, telle 

est l’ultime contorsion tentée par la majorité du moment : 

incapable de trouver une seule issue aux nombreux 
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problèmes qui hantent les Libanais, elle se réfugie dans un 

déni accablant. L’opposition, quant à elle, à force de 

vouloir tout récupérer, est devenue une créature 

risiblement inerte.  

Impuissante face au délabrement de tout ce fait qu’une vie 

soit une vie, les voilà qu’ils appellent les Libanais à 

protester dans les rues contre la classe politique. Mais bon 

sens ! C’est qui la classe politique, si ce n’est pas eux. 

Indifférents aux creusements des inégalités après avoir 

profité des indulgences données aux privilégiés du régime, 

elle promet, comme pour retrouver une soudaine vertu, 

que les revenus du pétrole et du gaz seront consacrés au 

paiement des dettes, dont elle est la principale détentrice.  

Nous assistons aujourd’hui à un changement dans les 

règles du jeu. Tous ces régimes autoritaires qui prenaient 

du plaisir à faire leurs petites guerres chez nous par 

l’entremise de petits joueurs locaux sont en train de 

tomber comme des châteaux de cartes. La classe politique, 

quant à elle, pour pouvoir survivre au changement, sera 

obligée de changer radicalement. Posons d’ores et déjà la 

bonne question à ce sujet : plutôt que de reconduire une 

classe politique qui aurait tellement changé, pourquoi ne 

pas changer de classe politique, tout simplement ? 
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C’est cette responsabilité qui nous incombe. Celle d’être un 

vecteur de changement. Du vrai changement. De 

constituer une plateforme pour tous ceux qui s’intéressent 

à la chose publique, mais ne se sentent pas capables d’y 

participer par résignation, par fatalisme ou tout 

simplement par dégoût. Ce n’est pas ici le lieu d’analyser ce 

qu’auront été ces années perdues. Disons simplement que 

ces années auront été celles des opportunités perdues et 

elle, la classe politique, de la faillite morale et de la casse du 

siècle. Voilà la page que je veux tourner. Je mesure la 

difficulté de la tâche qui nous attend si nous décidons de 

commencer notre longue marche en avant. Le changement 

de cap économique et social rencontrera une résistance 

acharnée. Le redressement de nos comptes publics comme 

celui de notre appareil productif sera long. La reconquête 

de notre souveraineté nationale exigera des efforts 

considérables et surtout du courage, des sacrifices et de la 

justice. Le retour de la confiance appellera une politique 

qui mobilisera les Libanais autour de l’avenir : l’éducation, 

la recherche, la culture, l’innovation, la transition 

économique et écologique. 

Je sais aussi nos atouts. Nous sommes un petit pays 

disposant d’un emplacement et d’un rayonnement 

géographique considérables, d’immenses talents dispersés 
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de par le monde, de remarquables entrepreneurs, d’une 

démographie dynamique, d’une épargne abondante 

constituée en dehors de nos frontières, d’un attachement 

viscéral au Liban et aux valeurs universelles du droit de 

l’homme. Notre jeunesse constitue des ressources 

humaines qui sont parmi les meilleurs du monde.  

Notre faculté d’adaptation et notre flexibilité suscitent 

l’admiration. Notre vie culturelle et artistique est au seuil 

d’un d’un nouvel essor. 

Le prochain scrutin interviendra dans un contexte que 

rarement notre pays aura connu depuis les années 20. Le 

Liban a pourtant traversé bien des épreuves en un demi-

siècle : des guerres meurtrières, des occupations, des crises 

économiques, de graves mouvements sociaux, de véritables 

ruptures civiques aussi. Mais le choix que vous aurez à 

faire sera décisif. Décisif, il le sera pour vous, pour vos 

enfants, pour l’avenir de votre patrie, pour le Moyen-

Orient aussi, qui attend et espère entendre à nouveau la 

voix du Liban, un Liban dynamique et avant-gardiste en 

harmonie avec lui-même, avec ses valeurs de liberté 

d’ouverture et de tolérance et sa façon de vivre singulière, 

dont il a besoin pour retrouver un projet et un destin après 

ces années de tumulte et de chaos. 
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Pour la première fois depuis longtemps dans notre histoire 

nationale, ce choix dépassera, et de loin, les clivages 

politiques, tribaux et partisans.  

 

 

Ce qui est en jeu dans cette élection et dans le choix que 

feront les Libanais, c’est plus que la seule élection d’un 

parlement, plus que la désignation d’une majorité flottante, 

plus que l’orientation d’une politique : c’est de tourner la 

page à un système caduc et destructeur pour assurer 

l’indispensable renaissance de la Nation.  

Joignons nos forces pour présenter une liste de candidats 

libres qui constituent la véritable élite intellectuelle, 

culturelle et professionnelle libanaise sur tout le territoire 

Libanais.    

(Citizen L, 6 février 2012) 
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Dix différences entre les pays qui décollent et ceux 

qui régressent 

 

Je vais parler d’un sujet qui me tient à cœur, étant moi-

même citoyen d’un pays qui a tous les atouts pour décoller, 

mais qui malheureusement n’y arrive pas. Le sujet est 

d’autant plus brûlant que la région d’où je viens a tourné la 

page à des décennies d’autarcie et qui est en train de se 

chercher sans arriver à se trouver vraiment. 

Les différences que je vais évoquer ne sont pas celles que 

vous imaginez, comme la localisation géographique, les 

ressources naturelles, les lois ou les institutions. Je vais 

parler d’autre chose. De tout ce qui fait la vraie différence 

pour un pays entre le fait de voler de ses propres ailes ou 

de creuser un trou pour s’y enfoncer sans espoir. 

Je vais utiliser parfois le terme « les pays en essor » pour les 

pays qui décollent et les « pays en déclin » pour les pays qui 

régressent. 
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1re différence : la règle de droit 

Les pays en essor ont un système régi par la règle de droit. 

Les prémices de l’existence d’un État se trouvent dans le 

respect et l’implémentation juste et égalitaire de la règle de 

droit. Dans tous les pays, il existe des individus, des clans 

et des tribus qui veulent se soustraire aux exigences d’une 

entité qui les transcende. Mais la conscience du respect de 

la règle de droit et par suite l’appartenance à un État 

doivent être le leitmotiv commun. Celui-ci ne se décrète 

pas, il se construit et évolue avec le temps. 

Les pays en déclin ont un système basé sur la corruption 

organisée. Les individus, les clans et les tribus qui se 

trouvent en position de pouvoir s’organisent en des 

réseaux de corruption pour tirer des avantages non mérités 

pour leurs membres au détriment de la majorité des 

citoyens. Dans les pays en déclin, l’État va servir d’alibi 

pour voler les biens communs en toute impunité. Le pays 

recule à mesure que ces privilégiés augmentent leur fortune 

et leur pouvoir. Le pays est mis en coupe réglée par son 

élite. Le changement est difficile parce que les victimes de 

ce système n’ont pas la conscience d’être des citoyens, mais 

des membres de tribus et de clans rivaux.  
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Je pense ici tout naturellement à mon cher pays, le Liban. 

Mais rassurez-vous : comparé aux autres pays de la région, 

du Golfe à l’Afrique du Nord, il figure parmi les premiers 

de la classe. 

2e différence : une vision à long terme  

Les pays qui décollent pensent à long terme, ceux qui 

régressent pensent à court terme. Penser à long terme, 

c’est avoir une vision de ce qu’on veut être, c’est savoir qui 

on est, où on se trouve et pourquoi on existe. C’est 

élaborer une stratégie pour réaliser notre vision et des 

objectifs pour avancer. C’est être visionnaire. Essayer 

d’analyser où va le monde et se positionner là où on peut 

le mieux tirer profit de nos atouts. Dans les années 60, le 

Liban était un centre commercial et financier de la région. 

C’était facile parce qu’il était le seul centre de la région. 

Avons-nous pensé à long terme ? Non, sinon on n’aurait 

pas eu la guerre. Dans les années 90, une autre opportunité 

s’est offerte à nous. Avons-nous pensé à long terme ? 

Non. Nous avons préféré être des marchands immobiliers 

au lieu d’être des innovateurs. Et aujourd’hui même, une 

autre opportunité se présente à nous (avouez que nous 

sommes chanceux). Sommes-nous en train de penser à 

long terme ? Non (avouez que nous sommes idiots). Nous 

avons adopté l’inaction comme principe d’action. 
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Penser à court terme, c’est, entre autres, penser en termes 

de commissions, de combines, d’arrangements entre amis. 

C’est consommer sans produire. C’est pratiquer la cavalerie 

financière en faisant semblant de travailler. 

3e différence : parler d’idées 

Dans les pays en essor, la classe politique parle d’idées. 

Dans les pays en déclin, elle ne fait que du potin. Elle n’a 

pas appris à raisonner, à penser par elle-même. Elle 

camoufle alors son ignorance dans de la morale, du dédain, 

des injures, des clichés et des potins. Elle sert à annihiler 

tout esprit critique, toute germination d’idées. Tout le 

monde se souvient du nombre impressionnant de potins 

avancés par les politiciens libanais et révélés par Wikileaks.  

4e différence : le changement, une opportunité ou une 

menace ?  

Les pays qui décollent embrassent le changement ; les pays 

qui régressent se sentent menacés par le changement. Un 

grand changement historique se produit sous nos yeux. 

Toute la région se trouve en ébullition. Un tel changement 

ne peut être réduit à un seul facteur, trop réducteur.  
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Un tel changement ne peut être que le fruit de beaucoup 

de facteurs : un ras-le-bol interne, combiné à un appui 

externe, à un contexte propice, etc. Mais là n’est pas la 

question. La question est de savoir comment un pays 

comme le Liban ressent ce changement. Eh bien, comme 

une menace. Mieux vaut ne pas s’en mêler pour préserver 

notre stabilité, notre économie, nos acquis, bref notre 

système. Mais, bon sang, quel système ?  

Un antisystème, oui, qui a toutes les malformations 

génitales des systèmes que les autres veulent changer. Les 

pays qui décollent osent changer de modèle ; ceux qui 

régressent ne changent jamais. 

5e différence : éducation continue ou limitée  

Dans les pays qui décollent, l’éducation est continue. Dans 

les pays qui régressent, l’apprentissage, quand il existe, se 

termine à l’école. L’éducation est le fondement de toute 

politique pour un pays qui veut progresser. L’éducation 

pour tous, mais aussi l’éducation continue. Il faut investir 

dans la recherche et dans l’innovation, la financer, la 

protéger, former les talents et les garder. L’éducation 

aujourd’hui, c’est quelque chose de subtil, c’est avant tout 

apprendre à raisonner, à analyser les différentes sources 

d’information.  
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Ce n’est plus mémoriser. Ce n’est plus soumettre les élèves 

à un dressage. Il faut former les formateurs, éduquer les 

éducateurs, les rétribuer à la mesure du service qu’ils 

rendent à la collectivité. 

6e différence : la générosité comme stratégie 

Dans les pays qui décollent, le gouvernement est généreux. 

Il croit au partage équitable des revenus parce qu’il sait que 

c’est la clé de la stabilité. Dans les pays qui régressent, les 

membres du gouvernement, à force d’accaparer tout avec 

une facilité déconcertante, croient qu’ils n’ont pas les 

moyens de donner ni de partager. De tous les vices, 

l’avarice est le plus odieux. Couplé à la cupidité et à 

l’égoïsme de la classe dirigeante, cela devient mortel pour 

un pays. 

 

7e différence : la diversification des sources de revenus 

Les pays qui décollent ont plusieurs sources de revenus. 

Ceux qui régressent en ont une seule. Les pays qui 

décollent font fructifier leurs ressources. Par exemple, 

transformer une ressource rare et par suite périssable, 

comme le pétrole ou le gaz, en une ressource permanente. 

On parle de création de richesses par opposition à la 
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destruction et à la dilapidation des richesses dans les pays 

en déclin. 

 

8e différence : le rôle des médias  

Dans les pays qui décollent, les médias posent les 

questions qui leur donnent le pouvoir. Dans les pays qui 

régressent, c’est le contraire qui se produit. On ne cherche 

pas la vérité, on recherche des sources de financement. Ce 

qui fausse le jeu et fait des médias les porte-parole dociles 

des classes et sous-classes politiques. 

9e différence : la protection des talents 

Les gens talentueux sont rares. Les pays qui décollent 

savent les garder et profiter de leurs talents. Les pays qui 

régressent les voient comme une menace et les poussent à 

fuir. Ils pratiquent une politique basée sur l’émigration, la 

personne humaine ne valant que par l’argent qu’elle peut 

transférer au pays. Dans cet univers, seuls les médiocres 

restent. Ils font du surplace dans tous les métiers qu’ils 

exercent et le pays s’en trouve ramené en arrière. Dans les 

pays qui décollent, l’ascenseur social fonctionne. Dans 

ceux qui régressent, l’ascenseur reste bloqué. 
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10e différence : le sens des priorités 

Dans les pays qui décollent, on établit un agenda national 

sur les priorités. Le budget en constitue une pièce 

maîtresse. On va vers l’essentiel, la justice, les institutions, 

les méthodes de financement, les infrastructures, la 

fiscalité, l’égalité sociale, la lutte contre la pauvreté, etc. 

Dans les pays qui régressent, c’est la loi de la jungle, où 

chaque composante du gouvernement possède son agenda 

propre et personne n’est responsable. 

(18 avril 2012) 
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Une bonne nouvelle 

Chaque réveil apporte avec lui un lot de mauvaises 

nouvelles : des immeubles qui s’effondrent, des ponts 

qu’on démantèle, l’eau qui manque, l’électricité suspendue 

au large des côtes qui sentent de plus en plus une odeur de 

fric et d’essence. Non seulement tout va mal, mais tout 

risque d’aller encore plus mal. L’immobilier, immobilisé 

sur un fil illusoire, menace de relâcher, le pouvoir d’achat 

se contracte, le crédit se détériore... Seuls la crise et le trafic 

se portent comme un charme. Le trafic sur les routes 

comme celui des aliments et des biens. Chaque matin, on 

se demande ce qui va encore nous arriver, dans le genre 

pire que la veille : de la viande avariée, des médicaments 

contaminés ou tout simplement le réveil d’illuminés qui 

veulent nous faire avancer à reculons. Dans cet océan de 

pessimisme, j’aimerais avancer une raison d’espérer. Dans 

la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars, nous 

avons gagné une heure. Et le réveil a sonné une heure plus 

tard. Une heure de mauvaises nouvelles en moins, c’est 

certainement une bonne nouvelle !  

(26 avril 2012) 
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Un peu de recul et (beaucoup) d’espoir 

Un évènement a marqué la semaine qui s’achève et a 

éclipsé tous les autres comme les bouleversements dans les 

pays arabes et le tremblement de terre au Japon. Cet 

évènement, qui a fait les gros titres de tous les médias est 

celui de la rencontre autour d’une table à Bkerké des 

principaux leaders de la communauté maronite. Une 

rencontre (et je répète ici les qualificatifs, nombreux, 

donnés par la presse) fraternelle qui fut imprégnée d’une 

ambiance décontractée, amicale, franche, sereine et 

spirituelle et qui a été axée sur les sujets qui rassemblent et 

a évité ceux qui divisent. Bilan de cette rencontre (car il 

faut tout de même un bilan) : Ils se sont salués, se sont 

même parlé (ça, c’est énorme, car imaginez les se réunir 

sans se parler) et ont promis de se revoir. Et voilà le 

travail. Tu te pointes à Bkerké sur invitation du Patriarche 

un beau jour de printemps, tu exposes ton point de vue 

(bref, tu débites le même discours), tu évites les sujets qui 

fâchent, tu manges des poissons et des fruits de mer (car 

carême oblige), tu écoutes. Si ça se trouve, tu piques même 

une petite somme. Et tous les médias titrent : une page de 
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l’histoire s’est tournée et tous les espoirs pour les chrétiens 

sont permis.  

 

Elle n’est pas belle la vie ? Tout ça pour vous dire combien 

c’est intéressant d’être (maronite) libanais aujourd’hui : 

pour avoir le privilège et le plaisir d’assister à (et 

d’apprécier) des évènements de ce calibre. Parce que, il 

faut bien le souligner, la vie est dure. De plus en plus 

même. Subvenir aux besoins vitaux quotidiens est devenu 

une lutte de tous les instants, l’eau, l’électricité, l’essence, la 

nourriture, la scolarité des enfants, l’assurance, la santé, la 

sécurité, etc. ce n’est pas du tout donné et c’est épuisant. 

Et la vie est courte. Qu’est-ce que ça fait du bien alors, 

qu’est-ce que c’est rassurant, de savoir que les quatre pôles 

maronites principaux ont mangé ensemble (après tout, ils 

n’ont rien d’autre faire) et ont même échangé des 

amabilités ? Inutile de se demander pourquoi ils n’ont pas 

organisé une telle rencontre (immergée de douceur) deux 

décennies auparavant, au temps où ils étaient vraiment 

représentatifs et où ils pouvaient vraiment changer le cours 

de l’histoire (et de nous éviter beaucoup d’atrocités). Mais 

le temps n’est pas à la nostalgie. En ce dimanche de 

Pâques, le temps est à la douceur, le temps est à l’espoir et 

à l’optimisme.  
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L’optimisme est d’espérer qu’un certain pourcentage de 

Libanais se situe en dehors des pôles (de tous les pôles de 

toutes les communautés) et est prêt à s’organiser et agir 

pour sauver le Liban. Comme le dit Jésus Christ, « On ne 

met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres ; 

autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les 

outres sont perdues ; mais on met le vin nouveau dans des 

outres neuves, et le vin et les outres se conservent ». 

Évangile — Matthieu 9:17 

(26 avril 2012) 
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Les tas de voleurs 

Il débarque dans ta vie tu ne sais pas comment. Tu lui 

ouvres tes portes. Tu crois que c’est ton ami. Il te fait 

croire qu’il te rend de menus services. Et c’est vrai qu’il le 

fait, mais à un coût élevé. Puis il commence à te voler. Il le 

fait d’abord discrètement, pour que tu ne t’en rendes pas 

compte. Il prend au début peu de choses, parce qu’il a 

peur, il veut tâter le terrain. Puis il y prend goût, mais tu ne 

remarques rien, parce que tu es gentil et que tu crois en la 

bonté d’autrui. 

 

Le voleur s’habitue peu à peu à profiter de ce qu’il te vole. 

Il prend de plus en plus de risques, car c’est difficile de 

revenir en arrière une fois qu’on a découvert ce que c’est 

de vivre avec les moyens des autres. Le voleur découvre 

qu’il peut voler en toute impunité. Sa vigilance se relâche et 

il rafle tout ce qu’il trouve chaque fois qu’il entre chez toi. 

Et toi, tu ne remarques toujours rien, car tu crois que le vol 

entre amis n’existe pas. Tu lui donnes ta confiance. Il 

prend un mandat pour te représenter. Il tisse sa toile 

autour de toi et te donne l’impression qu’il t’est devenu 

indispensable.  
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Le jour arrive cependant où le voleur devient insolent et 

impoli. Il te fait comprendre que tu n’es rien sans lui.  

Tu te rends alors compte que tu n’as plus rien, que tu n’es 

plus rien. Il t’a dépouillé de tout. De ta substance d’être 

humain, de ton humanité, de ton individualité. Il te donne 

alors un peu, mais prend beaucoup. Il achète ta voix par 

une faveur. Il te dépouille de ton droit de citoyen pour te 

gratifier du petit peu de ce qu’il t’a pris. Tu découvres alors 

son crime, mais tu joues son jeu. Tu votes pour lui pour 

obtenir ce que le droit, qu’il t’a d’ailleurs confisqué, ne te 

donne pas. Ou tu ne participes pas. Tu considères qu’un 

voleur que tu connais est nécessairement meilleur que des 

voleurs que tu ne connais pas. Tu penses que le système ne 

peut engendrer que des voleurs. Et les voleurs, parce que 

tu es absent, s’organisent entre eux pour accaparer le 

pouvoir et se partager le butin. Ils te font croire que l’État 

ne peut pas être présent. Mais en fait l’absence de l’État, 

c’est ton indifférence, ta résignation et ton fatalisme. Parce 

que l’État n’est autre que toi quand tu décides de faire 

prévaloir ton droit. Quand tu décides de dire au voleur : ça 

suffit, j’ai découvert ton crime et je veux agir pour 

reprendre mon droit. Et le droit ne se trouve ni dans la 

violence des armes ni dans celle de l’argent. Il se trouve 

dans la mobilisation de tous ceux que les voleurs ne 
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représentent pas pour l’édification d’un État qui a le 

monopole des armes et de l’argent. 

(11 mai 2012) 

Si j’étais syrien... 

Je me demande à quoi je penserais aujourd’hui si j’étais 

Syrien. Si j’habitais, là-bas, de l’autre côté de la frontière. 

Chaque jour, des vies qui basculent. Des quartiers et des 

villes rasés, ravagés, brûlés par la fureur des armes, par la 

barbarie des hommes. Les hurlements de ceux qui vont 

mourir, le désespoir de ceux qui ont survécu. Chaque nuit, 

dormir comme si c’était la dernière nuit, fermer les yeux 

comme si demain ne va jamais venir. Les familles éclatées, 

brisées, séparées, déchirées. L’effroi et la stupeur comme si 

c’était un cauchemar et qu’on allait se réveiller. Comme si 

on allait se dire en se frottant les yeux : ça y est, c’est 

terminé, on va tourner la page. On va se lever et continuer 

autrement, n’importe comment, à l’aube d’une ère 

nouvelle. Ou, au pire, continuer comme avant, notre vie 

minable, notre boulot minable nos rêves minables et notre 

quotidien minable.  

 

Mais ce n’est pas un rêve. Et il faut vivre avec l’idée que ce 

n’est pas un rêve. Il faut se lever, prêt à affronter la 

violence d’une réalité qui n’est pas près de s’éteindre. 
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Chaque jour se demander s’il faut partir, s’il faut rester. S’il 

faut quitter ceux qu’on aime pour se sauver soi-même et 

sauver ceux qu’on aime tout autant. Pour aller où ? Pour 

faire quoi ?  

Pour se réfugier à Beyrouth ? Et si Beyrouth redevenait 

folle à son tour et recommençait à valser avec la mort ! Ou 

aller plus loin, très loin. Partir pour ne plus jamais revenir.  

 

Ou bien rester quand même ? Pour subir la loi des armes, 

les caprices des gangs, les pouvoirs mafieux, la justice 

décapitée, l’avenir bloqué, la médiocrité et l’arrogance, 

l’ignorance et la prétention, la cupidité et l’égoïsme, 

l’aveuglement et la violence.  

 

Ce que je peux dire, ce à quoi je pense, aujourd’hui, moi 

qui vis au Liban, tellement proche de la Syrie, moi qui ai 

vécu ce que tu es en train de vivre. Moi qui appartiens à 

une génération qui a été victime de guerres absurdes et de 

paix truquées et qui a enduré les souffrances infligées, 

notamment, par ceux-là mêmes qui vous font souffrir.  

 

Je me dis que le pire qui puisse arriver, c’est de tuer la 

révolution par la guerre, de remplacer des anciens barbares 

par de nouveaux barbares, de remplacer une dictature qui 

brime les libertés au nom d’une idée étriquée de la sécurité 
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par une autre dictature qui brime les libertés au nom d’une 

vision obtuse du sacré. Je me dis que ce qui pourra vous 

sauver, ce qui pourra nous sauver aussi, c’est de 

commencer à entendre, dès aujourd’hui, la voix des 

citoyens syriens.  

C’est la seule alternative, crois-moi. Nous sommes passés 

par là et nous nous sommes mis à l’écart. Nous le sommes 

restés pour la vie. Il faut commencer à entendre les cris de 

la liberté, de la tolérance, de l’ouverture, de l’acceptation de 

l’autre, quelle que soit sa religion. Il faut entendre les cris 

de l’intelligence humaine, ceux de la Syrie citoyenne, 

humaniste, visionnaire, moderne, berceau des civilisations 

et de la diversité, en route vers le progrès et la vraie 

démocratie et non pas vers l’intégrisme et l’intolérance. Il 

faut que la révolution reprenne le dessus sur la guerre.  

 

Quand je regarde les images de vos villes et de vos souks 

millénaires détruits et brûlés, j’imagine en arrière-plan les 

tractations et les marchés qui se trament pour la 

reconstruction des destructions et je me dis que l’autre pire 

à venir, le pire des pires, c’est de taire la violence des armes 

par la violence de l’argent. De faire de vous les esclaves de 

l’alliance des anciens et nouveaux bandits financiers et 

politiques. De vous remplacer par des chiffres sans désirs 

ni identités, victimes et votants de vos bourreaux. Je me dis 
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que, quelque part par ici, il faut que les valeurs renaissent 

dans ce siècle où la seule valeur est une non-valeur.  

 

 

 

Quand je vois où vous vous dirigez, quand je vois où nous 

sommes arrivés, je me dis qu’aucune guerre ne peut 

justifier la mort d’un enfant, qu’aucune cause ne peut 

contenir les larmes d’une mère. J’ai appris à vivre avec 

l’idée que soudain tout peut basculer, soudain le monde 

peut devenir un autre monde, où on ne reconnaît plus rien. 

Soudain Damas peut devenir Beyrouth et Beyrouth 

redevenir Beyrouth. Soudain les armes peuvent de 

nouveau jaillir, les milices occuper les rues, le sol peut se 

dérober, les immeubles trembler, les maisons s’écrouler, les 

hommes recommencer à couper les routes, à kidnapper, à 

assassiner. Soudain la mort peut redevenir ordinaire et 

provenir d’une bombe transportée ou d’une balle ou d’un 

obus tirés, pour n’importe qui ou pour n’importe quoi.  

 

Quand je pense à tout cela, je me sens privilégié d’être un 

homme libre et vivant. Je me dis qu’au fond, ce que je veux 

tout simplement, c’est de vivre cette vie d’homme libre et 

vivant, avec tous les problèmes d’une vie d’homme, tous 

les rêves et les bonheurs d’une vie d’homme.  
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Je veux vivre à fond chaque instant en essayant de donner 

tout ce que je peux donner tout en pensant à tous ceux qui 

vivent ici et là-bas, des deux côtés de la frontière, qui sont 

passés de l’autre côté de la vie. J’aimerais ne pas les oublier, 

pour ne pas oublier combien tout est précieux à jamais. 

(6 novembre 2012) 
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Histoire d’une entreprise fictive 

C’est l’histoire d’une entreprise située sur un marché 

régional important et prometteur, mais boycottée par ses 

clients historiques et qui assiste, impuissante, à la 

stagnation de son marché interne avec un faible taux de 

croissance, proche de 1,5 %.  

 

Une entreprise malheureusement structurellement 

déficitaire, qui continue d’accroître ses dépenses inutiles et 

de dilapider ses fonds, et qui, à défaut de pouvoir accroître 

ses recettes par une augmentation de ses volumes ou par 

une amélioration de leur recouvrement, aurait comme seul 

recours l’augmentation arbitraire de ses tarifs, au risque 

d’asphyxier ses clients. 

 

Une entreprise qui a d’ailleurs une drôle d’habitude 

d’afficher l’entrée de flux financiers – en contrepartie de 

coûts destructeurs pour son activité – comme un 

indicateur de sa bonne santé économique. Une entreprise 

qui, au lieu de penser à améliorer sa compétitivité et en 

l’occurrence l’attractivité de ses biens et services pour les 

clients étrangers (comme le tourisme par exemple) par la 
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maîtrise de ses coûts de production et de sa productivité 

(elle-même affectée par la qualité des infrastructures ?  

Et par la stabilité et la sécurité de son environnement), 

prône la liquidation à 50 % de ses prix de vente (sans 

réduire ses coûts) et accumule les accusations de complot 

contre ses concurrents (qui sont en même temps ses 

principaux clients). 

 

Une entreprise dont le conseil d’administration donne 

l’impression de naviguer à vue, en mal de repères et de 

stratégie, et dont chaque membre, obnubilé par son propre 

agenda privé, pousse le déni de réalité et l’arrogance 

aveugle aux limites du supportable, ce qui l’empêche 

d’entendre et de voir le grondement et la colère de ses 

actionnaires. Une entreprise dont les actionnaires n’ont pas 

les mêmes droits et obligations, alors que la majorité 

d’entre eux n’a pas de droit de vote effectif et subit depuis 

des décennies les mensonges et turpitudes d’une infime 

minorité qui représente les intérêts de groupements, 

d’États, de régimes et d’institutions étrangers à l’entreprise. 

 

Une entreprise qui est obligée depuis de nombreuses 

années de recourir à de l’endettement pour financer son 

déficit, et dont la charge d’intérêt annuelle représente près 

de 40 % de son chiffre d’affaires. 
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Ajoutons à cela le fait que son endettement représente près 

de six fois son chiffre d’affaires, non inclus ses 

engagements hors bilan, et est détenu à 80 % par ses 

actionnaires minoritaires. 

Cette entreprise doit emprunter à nouveau chaque année 

un montant supérieur à son déficit pour honorer ses 

engagements passés, payer ses intérêts et financer son 

déficit supplémentaire.  Une entreprise qui a 

heureusement découvert sous ses locaux un trésor colossal 

– le gaz –, un actif périssable, mais qui génère des 

ressources considérables. 

 

En espérant toutefois que ses créanciers (pour la plupart 

ses actionnaires minoritaires et les membres de son conseil 

d’administration) ne soient pas tentés un jour de s’en 

emparer (comme ils le laissent entendre de temps en 

temps) en transformant les dettes qu’ils détiennent sur 

l’entreprise en capitaux propres et deviennent ainsi les 

vrais propriétaires de cet actif et les bénéficiaires réels des 

ressources générées. Heureusement, cette entreprise 

n’existe pas. 

(9 janvier 2013) 
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Trafic 

Bloqué dans ta voiture sur l’autoroute qui mène à la 

capitale, tu observes les visages déprimés et résignés des 

autres automobilistes. Tu avances lentement, par petites 

gorgées successives. Tu passes les coups de fil de la 

journée et tu envoies tes humeurs sur les réseaux sociaux. 

Tu éloignes le portable de ton oreille quand tu vois un 

policier, en affichant la moue absente de l’écolier qui a 

peur d’être pris en flagrant délit. L’autoroute est jalonnée 

de fast-foods, de stations d’essence, d’expositions de 

voitures neuves et usagées et de centres commerciaux. En 

arrière-plan, les pancartes et panneaux publicitaires 

aiguisent tes désirs de consommateur. Au milieu de cet 

univers agressif, chaotique et bruyant, plongé dans ton 

ennui, tu n’as pas conscience d’être un héros : tu es un 

héros parce que tu participes au trafic et le Liban vit de ce 

trafic. Je ne parle pas bien évidemment de trafic de 

marchandises, de médicaments, de matériels électroniques, 

de téléphones portables, d’aliments, de données, de 

carburant, d’influence, d’élections, de lois, de comptes, 

d’armes et de gens armés, qui sont, eux, pratiqués (comme 

tu dois le savoir) par les vrais trafiquants. Je parle de ta 

situation d’automobiliste bloqué au milieu de cette 
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autoroute délabrée et conversant sur ton portable. Tu 

brûles ta vie, ce n’est pas grave.  

Ce qui est important, c’est de brûler du carburant et des 

unités d’appels téléphoniques. Avec les droits de douane, la 

taxe sur la valeur ajoutée, la taxe mécanique, les amendes et 

les droits d’enregistrement qui frappent directement ta 

voiture, ajouter à cela la taxe sur l’essence et sur le volume 

des appels téléphoniques, sans invoquer les frais d’emprunt 

(pour l’achat de la voiture) et ceux de la police d’assurance, 

tu contribues en gros à 50 % des recettes de l’État. Oui, la 

moitié des recettes de l’État provient de ta participation 

quotidienne au trafic, et cela sans mentionner ton apport 

indirect aux caisses des vrais trafiquants.  

 

À défaut d’être productif, tu es rentable. C’est ce qui 

compte. Et que font les trafiquants avec les sommes de ce 

trafic ? Ils achètent les voix des héros comme toi lors des 

élections. 

(11 janvier 2013) 
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Les poissons rouges 

On dit que le poisson rouge possède une mémoire qui 

n’excède pas les trois secondes et qu’il en tire l’aptitude à 

tourner dans son bocal sans ennui. Le temps qu’il fasse le 

tour de l’aquarium, il a déjà tout oublié, et donc il a 

toujours l’impression de découvrir un « horizon nouveau », 

à chaque tour de bocal...  

 

Les poissons rouges, c’est nous. Nous répétons 

tranquillement nos ronds dans l’eau et les mêmes 

politiciens répètent inlassablement les mêmes promesses 

qu’ils n’ont jamais tenues. Notre amnésie est incroyable. 

Nous oublions la dureté de notre réel et la légèreté de nos 

rêves : nous gobons leurs mensonges. Qui se souvient du 

temps, lointain, où le bocal pouvait encore devenir un 

havre de paix et de beauté ?  

 

Un temps où l’eau était limpide et l’air moins pollué. Le 

temps de l’élégance, la douceur, la gentillesse, la légèreté, la 

fragilité, le refus du mépris et de la force et des rapports de 

force. Le temps où on avait encore l’espoir de changer. Le 

bocal a changé, mais pas comme on l’espérait.  
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Nous sommes devenus des franges de sardines numérotées 

qui se déplacent en bancs serrés jusqu’aux urnes pour 

remettre en place, tous les quatre ans, le même système 

iconoclaste et monarchique et la même classe politique qui 

a fait de ce bocal un milieu de brutes, de médiocres, 

d’irresponsables et d’escrocs.  

(29 janvier 2013) 
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J’en ai marre 

J’en peux plus, de les faire étudier, lui répète sa femme au 

téléphone. J’en ai marre, j’en ai marre, J’EN AI MARRE, 

occupe-toi de tes enfants ! J’en ai marre de l’école. Il écarte 

le téléphone de son oreille. Et il lui demande pourquoi elle 

en a marre de l’école. Parce que j’en peux plus, elle lui 

répond. Les études, les examens, les notes, la mauvaise foi, 

la bêtise, la paresse, l’incompétence, J’EN PEUX PLUS ! 

Bon d’accord il lui dit, mais ça tombe plutôt mal, là, parce 

que je suis au milieu d’un rendez-vous d’affaires et je ne 

peux pas parler. Je sais, elle lui répond, justement ton 

travail est plus important que les examens de ton fils, J’EN 

AI MARRE. 

Bon, il se dit, nos enfants sont inscrits dans une des 

meilleures écoles privées avec des frais de scolarité pour 

chacun d’eux équivalents au salaire annuel d’un employé 

moyen. En plus, notez bien qu’à la scolarité normale 

s’ajoutent les frais de soutien scolaire à domicile, ce qui les 

classe dans la catégorie des cadres moyens en terme de 

salaires, et ils n’ont que 10 ans en moyenne. Et ce n‘est pas 

fini, comme dans les clichés, ils connaissent trois langues. 
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Mais bon, c’est comme en tout : trop de langues tuent la 

langue.  

Donc, au cas où le brevet est trop dur pour eux, j’avoue 

que je me suis procuré des passeports étrangers pour 

pouvoir les dispenser de l’étude de la langue arabe, il se dit. 

Remarquez qu’il n’en est pas fier et il ne veut pas les 

dispenser de l’arabe parce que l’arabe c’est notre langue 

(trouvez-vous rigolo ou pathétique le fait de se procurer un 

passeport étranger pour dispenser ses enfants de la langue 

nationale ?). En plus il aime cette langue et il pense 

sincèrement qu’elle leur sera utile. Halte-là lui crie sa 

femme. Vous les hommes vous êtes des veinards, venez les 

faire étudier et voyer ce que NOUS, nous endurons, J’EN 

AI MARRE de l’arabe. Du calme, du calme ! Il lui répétait. 

Figurez-vous qu’entre la scolarité, le support scolaire et 

l’acquisition d’un passeport étranger, nous payons pour 

l’éducation d’un enfant de 10 ans l’équivalent du salaire 

d’un fonctionnaire haut placé. Et comme tous 

fonctionnaires haut placés de la République libanaise, nos 

enfants n’étudient et ne bossent pas. Nous étudions et 

bossons à leur place. Alors, vous ne trouvez pas qu’elle a 

un sens, la méthode pédagogique moderne de l’école 

privée libanaise ! En tout cas, je pense qu’elle explique 

beaucoup de choses. 
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(6 mars 2013) 

 

Le CDR ou les citoyens dans un cul-de-sac 

L’arbitraire et la négligence sont au commencement de 

toute dérive de la puissance publique. Ainsi l’État qui a pris 

l’habitude de dilapider les biens publics décida un jour de 

mettre la main sur les biens de ses citoyens « pour cause 

d’utilité publique ». Des terrains entiers du littoral du Metn 

furent confisqués. Mais la prise de possession ne peut être 

maintenue dans la durée que dans l’acte d’expropriation. 

C’est un droit constitutionnel sacré. Et la durée, ça dure 

vraiment. Cela fait plus que 40 ans que cela dure. 40 ans, 

cela fait trois générations. Trois générations qui ont eu la 

malchance de se trouver sur le champ discrétionnaire de la 

prise de possession de l’État. 

— Mais l’État ici c’est quoi ? 

— C’est le CDR. 

— Le CDR ! Celui qui a détruit le pont de Jal El Dib pour 

cause de salubrité publique ? Le même qui a fait un trou de 

cul en face du Géant ? Le même qui a confisqué les 

terrains privés ! 

http://citizenl.org/?p=73
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— Mais le CDR, n’a-t-il pas vocation à reconstruire aussi ? 

— Peut-être, oui. Il prétend qu’il a commencé à 

reconstruire un pont et qu’il a commencé à exproprier. 

Mais quand commence le commencement ? 

C’est là la vraie question. 

(31 mars 2014) 
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Comme si tout était normal !... 

Nous vivons comme si tout était normal, comme si rien ne 

se passait chez nous, rien ne se passait autour de nous.  

 

Et pourtant nous avons l’impression que le sol se dérobe 

sous nos pieds, que quelque chose d’essentiel se fissure. 

Malgré le blocage des institutions, malgré les fermetures 

d’établissements, malgré l’afflux de réfugiés, malgré la 

baisse du pouvoir d’achat, malgré la dégradation de nos 

finances et de nos infrastructures, malgré l’extension de la 

précarité, malgré l’impossibilité de trouver un travail 

décent contre un salaire décent, malgré la difficulté 

d’émigrer, malgré l’explosion de la pauvreté et de 

l’insécurité, malgré la défiance généralisée, malgré 

l’angoisse de ne pas y arriver, malgré tout cela, qui s’appelle 

dans d’autres pays une crise, le Liban semble étonnamment 

calme.  

 

Pas de budget depuis plus de huit ans ? Ce n’est pas grave. 

Pas de gouvernement ?  

 

Ce n’est pas grave. Pas de Parlement ? Ce n’est pas grave. 

Demain, peut-être, plus de président ; ce n’est pas grave.  
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Le pays est ingouvernable, les richesses publiques sont 

spoliées, l’État dépérit sous nos yeux ; ce n’est pas grave, 

ce n’est pas grave, ce n’est pas grave... Ce qui est grave 

justement c’est que rien n’est plus grave. Tout se vend, 

tout le monde se vend, et quand il s’agit de vendre, tout se 

vaut. Ils jouent des coudes pour être dans la photo, pour 

être nommés ministres, pour être appelés seulement 

« Excellence ». Dans la médiocrité, tous se valent, les bons 

et les mauvais.  

 

Mis à part une sensation diffuse de pourriture que tout le 

monde ressent, le Liban pourrait presque se vanter d’être 

épargné par la crise. Les centres commerciaux qui poussent 

comme des champignons sont pleins, les routes sont 

pleines, les restaurants et les boîtes de nuit font le plein. 

On achète, on va au cinéma, on sort au restaurant, on part 

en vacances. Comme si rien ne se passe. Et pourtant, 

silencieusement, on a la vague impression que quelque 

chose est en train de se fissurer. On ne le voit pas 

forcément. Mais on le sent. Et on le croit. La faillite sans le 

dire est des fois plus douloureuse que la faillite elle-même.  
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Ce qui se fissure et s’effondre, c’est la confiance, la 

confiance dans nos élus et dans nous-mêmes, dans notre 

propre intégrité morale. Ce qui se fracture, c’est la 

possibilité de se reconnaître dans un projet commun, dans 

une façon d’être, de vivre ensemble, de partager les mêmes 

valeurs, d’avoir les mêmes rêves, c’est la possibilité de créer 

un État, un projet d’État, l’ambition d’appartenir à un 

même avenir. Ce qui progresse en silence, c’est l’idée que 

personne ne s’intéresse vraiment à nous, à nos vies, pour 

nous aider à nous en sortir. Chacun s’adresse 

exclusivement à ses adeptes et, au fond, personne ne croit 

plus à rien puisque chacun a l’impression qu’on est en train 

de l’abrutir. Personne n’attend plus rien ni de ses élus, ni 

de son État, ni de son pays. Nous sommes arrivés à un 

stade de résignation beaucoup plus avancé que la 

dépression.  

 

Les responsables politiques semblent aussi liquéfiés. Ils 

n’ont plus rien à nous dire et donc ils ne sont plus aptes à 

nous représenter. 

 

Les 14 et 8 Mars se succèdent depuis une dizaine d’années 

sans que l’on voie les différences ou le changement : la 

classe politique est devenue indécente à force d’être 

inefficace.  
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Les dirigeants sont devenus des intermittents d’un 

spectacle qui les dépasse, obnubilés par la seule question 

de leur survie politique. Il y a une chose qu’on est en droit 

de leur demander, c’est d’être digne de leur fonction, de 

leur élection. Être digne en somme, c’est ne pas dire 

n’importe quoi, n’importe quand, à n’importe quel propos. 

De plus en plus souvent, ils donnent l’impression de ne 

parler, de n’agir qu’en fonction de leurs propres intérêts. 

Pour maintenir leur contrôle sur un fonds de commerce 

qui n’a plus rien à proposer. Ils se contredisent, ils 

trahissent leur propre parole, ils font volte-face, ils 

tergiversent, ils jouent au plus malin. Ils se ridiculisent, par 

l’outrance ou l’insanité de leur propos. Ils nous dégoûtent. 

Ils nous font pitié. Ils nous font honte. On aimerait leur 

dire : ça suffit, un peu de décence. Vous avez été élus par 

le peuple, pour représenter le peuple. Et légiférer, 

gouverner au nom du peuple et pour le peuple. Mais on a 

l’impression qu’ils s’en foutent. Ils font leur cinéma sur les 

plateaux de télévision, mais ils ne nous parlent plus. Ils 

nous grondent, ils nous insultent, ils nous jugent, ils nous 

mentent, ils nous volent. Parmi leurs phrases fétiches, le 

« tous les autres sont pourris » proférés à tout bout de 

champ n’est pas seulement un slogan démagogique qui sert 

à confisquer l’espace public. C’est surtout le meilleur 
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moyen de protéger les vrais pourris, en les noyant dans la 

masse.  

Et pourtant ce sont eux qui tiennent le pays, ou ce qui 

reste du pays. Ce sont eux qui tiennent nos vies et l’avenir 

de nos enfants. Eux qui nous servent de modèle. 

 

La crise, en somme, ce sont des liens qui se délitent, qui se 

défont, chacun avec sa tribu, chacun dans son coin, vivant 

dans la hantise de l’autre. C’est l’espace commun qui 

devient un champ de ruines où l’ignorance se drape de 

religion, la démagogie de politique et l’imbécillité de 

fabrique d’opinions. On n’a plus de vision commune, on 

n’a plus des projets communs. On dit juste : à quoi bon, ce 

n’est pas grave. La coupure entre le peuple et les élites du 

14 comme du 8 mars est devenue une véritable fracture qui 

s’ajoute à d’autres fractures : générationnelles, 

confessionnelles, partisanes, religieuses ou claniques... On 

se déplace entre ces fractures comme des funambules, et 

ainsi se décompose, peu à peu, tout ce qui nous fait vivre, 

rêver, espérer. Jusqu’à quand ? 

(26 avril 2013) 
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Qu’est-ce qu’une vie ? 

Aujourd’hui je me demande : qu’est-ce qui fait une vie ? 

Qu’est-ce qui fait qu’une vie soit une vie : le travail, 

l’accumulation (ou les problèmes) d’argent, les rencontres, 

l’amour, le mariage, la routine, les enfants, les deuils, les 

échecs, les disputes, les divorces, les rêves, les souffrances, 

les désillusions… Et aussi ces moments éphémères de 

bonheur avec celle qu’on aime, avec les enfants, dans la 

solitude des souvenirs et des rêves, ces moments de 

bonheur qu’on ne peut pas oublier. Et aussi l’ennui, 

l’indécence de se plaindre de l’ennui quand on a le privilège 

de pouvoir penser à la vie, à ce qu’on veut vraiment (et 

surtout) à ce qu’on ne veut plus, au-delà du tumulte, au-

delà du bruit, dans le silence, seul, dans la hantise du temps 

écoulé, et du temps qui nous reste… 

Et puis soudain, une déflagration, les derniers cris de ceux 

qui vont partir, les pleurs de ceux qui sont restés et la mort 

qui surgit. Celui qui était et qui n’est plus. 

Je me dis que tout est dérisoire, tous nos soucis sont 

dérisoires, tous nos problèmes sont dérisoires, de toute 
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façon le temps nous tue, mais les monstres tuent le temps 

et abrègent la vie. 

Je me demande comment font les gens quand la terreur a 

toujours été à l’arrière-plan de leur vie. Comment font les 

gens pour vivre parmi les monstres, ceux qui massacrent, 

ceux qui manient les explosifs, ceux qui assassinent, ceux 

qui frappent leurs femmes jusqu’à ce que mort s’ensuive, 

ceux qui mutilent et castrent les hommes et tous ceux qui 

les protègent. Ceux qui ont tout confisqué, tout saccagé, 

tout pillé. 

La vie est dure, la vie des gens est dangereuse, mais ils ne 

veulent pas le savoir ni y penser. C’est ce que me disent 

leurs visages, c’est ce que reflètent leurs yeux. 

Ils ont surtout envie de se déconnecter, définitivement, de 

tout arrêter, de tout laisser tomber, de partir. Ils ont 

suffisamment de soucis, de problèmes avec la crise 

économique et sociale et voilà que la hantise des attentats-

suicide se greffe sur leur vie. Ils ont l’impression de rouler 

sur des mines prêtes à exploser à tout moment. Ils sont 

déjà passés par là, ils ont déjà subi leur guerre, ils ont eu 

leur dose, mais voilà que cela revient. Les choses 

immobiles, les esprits destructeurs ne disparaissent jamais. 

Beyrouth est en train de redevenir Beyrouth. Beyrouth n’a 
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jamais cessé d’être Beyrouth, malgré les paillettes, malgré 

les artifices. 

Les gens ne veulent plus vivre en se cognant à des 

fantômes, ils ne veulent plus être à la merci d’un monstre, 

ce monstre qui rôde, ce monstre qui est partout. La mort 

partout. C’est en pensant à eux que j’ai écrit ce texte, mais 

en le relisant je vois bien qu’il parle surtout de quelqu’un 

d’autre. Il parle de moi. 

(21 aout 2013) 
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Notre ennemi, ce n’est pas la classe politique 

Notre ennemi, ce n’est pas la classe politique. Notre 

ennemi, c’est la masse d’abrutis qui reconduit cette classe 

politique. Notre véritable ennemi, c’est la médiocrité qui 

s’installe partout, dans tous les domaines, à toutes les 

échelles. C’est cette culture d’autosuffisance intellectuelle, 

le parasitisme généralisé, celui de l’argent facile, de l’argent 

tout court, sans effort, sans travail, sans talent. Notre 

ennemi, c’est la marchandisation de tout. C’est l’arrogance 

des esprits stupides. C’est la frustration complexée qui fait 

la morale. C’est l’inculture, la culture des ragots, le refus de 

savoir, le mépris du savoir, la stupidité qui confisque le 

savoir.  

 

Notre ennemi, c’est la violence de l’indifférence, celle que 

nous subissons et celle que nous faisons subir. C’est tous 

les mensonges que nous fabriquons pour continuer de 

cacher nos lâchetés. Chacun pour soi, chacun dans son 

dégoût, sans rien attendre, sans rien espérer. Notre 

ennemi, c’est l’ennui, l’ennui de ne plus vouloir espérer, 

d’être incapable de rêver, consommer pour vivre, vivre 

pour consommer.  
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Notre ennemi, ce n’est pas la classe politique. Celle-ci n’est 

que le produit de notre système. Et notre système est 

incapable d’en produire de meilleures.  

Notre véritable ennemi, c’est le système. Nous avons mis 

en place un mécanisme de destruction systématique de nos 

ressources et de notre compétitivité. C’est celui de la 

« bétonisation » et l’appropriation de la mer que nous 

faisons passer pour de la croissance. C’est celui de la 

prédation des richesses par la dette que nous qualifions de 

création de richesses. C’est celui de la vente de nos talents 

pour l’achat de carburant que nous prenons pour de la 

production. C’est la destruction de nos montagnes, le 

dépérissement de nos institutions, le délabrement de nos 

infrastructures et la perte de notre identité parce que nous 

persistons à vouloir vivre au-dessus de nos moyens.  

 

C’est celui du transfert et la monopolisation des richesses, 

et le déclassement des citoyens que nous appelons progrès 

social. C’est celui de la violence conjuguée de l’illégalité des 

armes et de l’argent que nous appelons projet d’État. Et 

nous continuons à croire que nous sommes le centre du 

monde, que nous sommes les plus intelligents, que notre 

société déchiquetée en mille tribus, communautés, rites et 

religions, chacune renfermée sur ses fausses certitudes, est 
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le symbole du pluralisme et de l’ouverture. En fait, notre 

véritable ennemi, c’est nous-mêmes. 

(27 septembre 2013) 

 

Trois scénarios possibles pour les présidentielles 

26 ans après les accords de Taëf, nous vivons toujours 

dans le chaos. Les élections présidentielles demeurent le 

résultat d’un compromis entre la Syrie, l’Iran, l’Arabie 

saoudite et les États-Unis et ce sont toujours les mêmes 

visages et les mêmes personnes qui se disputent le pouvoir. 

26 ans de perdus, comme si le paysage politique était resté 

figé sur un désert infini.   

 

En termes économiques, 26 ans après, nous manquons 

d’eau, d’électricité et de réseaux routiers, mais nous avons 

une profusion de voitures, de projets immobiliers et de 

centres commerciaux. Nous avons déconstruit le citoyen 

pour construire des consommateurs et des courtisans. 

Durant 26 ans, la dette publique a atteint des niveaux 

record, ce qui nous a donné l’illusion d’une croissance 

économique. En fait, ce qui a progressé c’est l’immigration, 

le chômage, la pauvreté et la corruption. La violence des 

armes n’a pas cessé. Elle fut démultipliée et amplifiée par 

celle de l’argent, ce qui a conduit à l’aggravation des 
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inégalités... le modèle libanais qui fut créé après la Seconde 

Guerre mondiale a pris fin et aucun modèle alternatif n’a 

vu le jour pour le remplacer.  

Nos crises multiples ont découlé de ce vide d’idées et de 

propositions durant une interminable période de transition. 

C’est le déni des vrais problèmes, la fuite devant ce qui est 

évident, ce qu’on s’obstine à ignorer, par léthargie et 

surtout par manque de courage.  

  

Les élections présidentielles se déroulent cette année au 

Liban, comme en Syrie, en Égypte pou en Algérie. Trois 

scénarios sont possibles. 

 

D’abord, les élections n’auront pas lieu. C’est le vide. Cela 

signifie qu’aucun compromis international n’a été atteint 

concernant l’identité du président et que la crise est 

appelée à durer. Dans ce cas, les évènements peuvent se 

succéder sans qu’on puisse présager de leur aboutissement. 

La conséquence immédiate serait la dégradation de la note 

des banques libanaises par les agences de notation.  

 

Ce qui aura pour effet d’accroître le coût de financement et 

par ricochet d’augmenter le taux d’intérêt des prêts 

bancaires aux secteurs privé et public. Les banques 

rechignent à prêter et la récession s’aggrave encore plus.  
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Sans courage politique à sa tête, et prenant des décisions 

populistes comme l’adoption de la grille des salaires sans 

faire face à la corruption, le Liban laisse filer sa dette et le 

poids de ses dépenses publiques rapportées au PIB et 

exporte sa croissance, sa jeunesse, ses talents et ses 

capitaux à l’étranger. Le déficit du budget et de la balance 

des paiements se creuse et les réserves en devises 

étrangères s’évaporent. C’est la faillite et l’effondrement 

généralisé.  

 

Ensuite, le scénario de l’élection d’un président normal, un 

président de deuxième rang, celui qui appartient à la caste 

politique et qui est accepté par tous. Ce président n’a pas 

de projets ni les pouvoirs nécessaires pour mener à bien sa 

mission. D’ailleurs, les accords de Taëf ont dépossédé le 

président de ses pouvoirs. La fonction de ce président est 

de gérer la crise en attendant l’issue de la guerre en Syrie. 

L’élection d’un président normal va apaiser les Libanais 

pour une courte durée et un essor économique fictif aura 

probablement lieu. Les banques reprennent le financement 

de l’immobilier et l’acquisition de voitures et surtout 

l’investissement fortement lucratif dans les bons de trésor. 

La dette redevient le seul moteur d’une fausse croissance. 
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Mais quelques années plus tard, le modèle retombera dans 

sa torpeur.  

Ce sera la banqueroute, préalable nécessaire au 

redressement. En somme, le scénario précédent, mais en 

ralenti. 

 

Le troisième scénario est ma proposition cette semaine. 

Après l’élection d’un nouveau parlement, élu sur la base 

d’une loi facilitant l’entrée d’une jeunesse libre, cultivée et 

compétente dans l’hémicycle, tous les partis s’accordent 

sur un projet commun pour le Liban et signent un pacte 

pour le Liban comprenant un agenda détaillé des actions 

qu’il faut mener pour redresser le pays. Ensuite, les 

députés élisent un nouveau président de la chambre puis 

un président de la République. Ce dernier se présentera sur 

la base d’un projet et d’une ambition collective 

comprenant les valeurs sur lesquelles se fonde le Liban et 

qui sont la liberté, l’égalité, la justice, la solidarité, 

l’ouverture et la recherche de l’excellence.  

 

Puis un premier ministre sera nommé et un gouvernement 

sera constitué avec la mission de prendre des mesures 

courageuses de redressement structurel pour bâtir l’État 

dans toutes ses composantes, judiciaire, militaire, 

administrative et institutionnelle.  
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Et bien évidemment, il entamera un changement de cap 

économique et donnera la priorité aux intérêts des jeunes 

en encourageant la prise de risques, la création 

d’entreprises, l’innovation, la formation et l’éducation. Il 

préparera aussi la base adéquate pour que le pays tout 

entier tire profit des opportunités qui se présentent comme 

l’extraction du gaz sous-marin et la reconstruction de la 

Syrie.  

 

Je t’entends dire cher lecteur qu’il rêve, que ça ne va jamais 

se passer comme ça, la classe politique ne va pas lâcher ce 

qui a toujours été sa chasse gardée. Oui je rêve. Il n’est pas 

interdit de rêver. Sauf à rechercher le pire pour elle-même 

et pour le Liban, la classe politique qui n’a pas réussi à 

s’adapter à la marche du temps doit lâcher prise et prendre 

sa retraite, pour le Liban. S’il existe un autre scénario qui 

puisse amener un président porteur d’un projet, d’un un 

rêve collectif et la possibilité de le réaliser, pourquoi pas. 

On est partant. Peu importe le scénario, l’objectif est de 

sauver le Liban. Le temps presse.  

(3 avril 2014) 
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Des passés 

J’ai un sentiment bizarre de déjà-vu. Pas vous ? Aoun, 

Geagea, Gemayel s’affrontent dans une compétition rétro 

pour la présidence. C’est fantastique, vous ne trouvez pas ? 

Des passés qui traînent depuis plusieurs dizaines d’années. 

Ils ne sont pas les seuls, me diriez-vous. Bien sûr, il y a 

aussi les autres, tous les autres, tous ces zombies politiques 

qui hantent le Parlement et le gouvernement depuis le 

début des années 90. Nous sommes en 2014, vous vous 

souvenez ? Aujourd’hui, la vie politique libanaise est aussi 

vidée de substance que cette présidence que tout bon 

maronite convoite. Les autres ne sont pas mieux lotis, j’en 

conviens : Berry et Joumblatt supplantent toujours l’État et 

Salam est revenu d’un autre passé. Tous ces personnages 

dépassés, mais qui s’accrochent à un système qui 

fonctionne tout seul... C’est fantastique, ce passé qui ne 

meurt jamais, qui n’est même pas passé. 

Mais nous autres citoyens libanais indépendants, dont le 

nombre ne cesse de grandir à mesure que l’espoir s’étiole, 

n’arrivons plus à supporter cette politique du vide. Nous 

en avons assez de voir toujours les mêmes noms et les 
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mêmes vieilles têtes répéter les mêmes rengaines. Il faut 

relancer la machine.  

Ce qu’il nous faut, c’est un politicien prêt à regarder vers 

l’avant et à changer de cap en évitant les écueils, au lieu de 

perpétuellement régler de vieux comptes. Un politicien 

prêt à débattre ouvertement et honnêtement de l’absolue 

non-viabilité de notre modèle économique et social. Un 

politicien qui a le courage de remettre en question notre 

politique monétaire et de s’attaquer aux rentes, à toutes les 

rentes, et à tous les étages. Parce qu’au fond, notre 

problème c’est un système qui ne produit pas assez pour 

générer une croissance susceptible de créer des emplois et 

retenir les talents. Notre problème, c’est une fausse 

croissance maquillée par la dette. C’est un régime politique 

qui se maintient au pouvoir en achetant les voix des 

électeurs grâce à des emprunts qui seront remboursés par 

leurs enfants ou leurs petits-enfants. C’est surtout un 

problème de coûts, des coûts odieux pour le partage d’une 

richesse par une infime minorité au détriment de tous les 

autres. La solution, c’est de changer l’ordre de nos priorités 

en nous focalisant sur les jeunes, sur la culture et sur la 

création. Pourtant, quand il s’agit de débattre de ces sujets 

et de beaucoup d’autres plus récents comme le fiasco de 

notre politique d’immigration, pratiquement tous les 8 et 
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14 marsistes pratiquent soit le déni, soit l’évitement ou la 

démagogie. 

 

En me réveillant chaque matin, j’ai le sentiment que le 

temps s’est arrêté en 1989, mais que notre pays est 

confronté à des problèmes tels qu’il n’en a jamais connus 

depuis son indépendance. Je suis consterné par le manque 

de projets politiques sérieux pour régler ces crises et je 

m’interroge pour savoir si on peut régler nos problèmes 

par ceux-là mêmes qui ont contribué à les créer. Je ne sais 

pas si on peut encore leur laisser le bénéfice du doute, mais 

j’ai l’intuition que le changement, s’il arrive un jour, viendra 

de personnalités n’appartenant pas à la caste politique en 

place, quand au-delà de la frustration, au-delà des 

lamentations, au-delà de la lassitude, les citoyens décident 

de faire leur révolution dans les urnes. 

(29 avril 2014) 
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Des réformes d’abord, des augmentations ensuite (I) 

 

La fable de l’âne de Buridan, attribuée au philosophe 

médiéval Jean Buridan, veut qu’un âne également assoiffé 

et affamé se laisse mourir plutôt que de choisir ou de 

savoir par quoi commencer : le seau d’eau et le picotin 

d’avoine ? 

Au-delà de la métaphore, l’indécision politique tout autant 

que l’aveuglement ou la lâcheté politique pourraient 

déboucher sur une fin tragique. 

En fait, une politique économique, c’est avant tout une 

question de choix et de priorités, surtout quand les 
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ressources disponibles sont limitées et la marge de 

manœuvre exiguë.  

Il s’agit de favoriser la création de richesses et d’organiser 

leur répartition, à court terme, mais également à long 

terme, dans le cadre d’un modèle de développement 

soutenable. 

La création de richesses d’abord, leur répartition ensuite. 

Nous persistons à croire que nous avons un problème de 

demande qu’il faut résoudre par une augmentation des 

salaires alors que nous avons surtout un problème d’offre 

qu’il faut corriger à court terme par une diminution des 

coûts pour les entreprises, les seules capables de créer de la 

richesse et des opportunités d’emplois, faut-il encore le 

préciser. 

Quand je parle de coût, c’est surtout de surcoût qu’il s’agit. 

En d’autres termes, c’est la partie du coût qui ne 

correspond à aucun service économique rendu, que ce soit 

aux entreprises elles-mêmes ou à la société dans son entier. 

C’est de cette partie du coût totalement improductive et 

inutile, résultant d’un phénomène de rente, qu’on pourrait 

se dispenser comme prélude à toute réforme. Pour 

connaître le montant de cette rente indue, il suffit de 
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retrancher des dépenses publiques la part des dépenses 

suivantes : 

 

– celle qui correspond aux intérêts de la dette publique dite 

illégitime ou odieuse, c’est-à-dire celle qui a servi à 

favoriser l’enrichissement exclusif d’une minorité 

privilégiée au détriment des autres, du pays et de l’avenir ; 

– celle qui correspond à ce qu’on appelle le clientélisme 

bureaucratique, qui est générée par la multiplication des 

emplois parasitaires destinés à la clientèle de l’élite au 

pouvoir en échange de soutien politique et qui se traduit 

dans les faits par la nomination de fonctionnaires 

incompétents ou fictifs, la multiplication des procédures 

bureaucratiques, la pratique généralisée des pots-de-vin, les 

emplois fictifs ou les retraites payées à des défunts ; 

– Celle qui correspond aux gaspillages qui résultent des 

transferts aux différentes institutions publiques comme 

Électricité du Liban, les caisses autonomes, la douane et 

tous les conseils subordonnés au Conseil des ministres, les 

transferts des services publics au privé ainsi que de toutes 

les autres formes détournées de pillage des ressources de 

l’État par la classe dirigeante. 
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Comme le montre le graphe ci-dessus, pour l’essentiel, les 

dépenses publiques libanaises, ce n’est pas de 

l’investissement, mais des intérêts de la dette, des salaires et 

des transferts sociaux – ces pourcentages devraient figurer 

à l’entrée de toutes les salles de classe du pays. Les recettes 

de l’État ne parviennent à couvrir que 70 % des dépenses 

publiques et l’État doit emprunter chaque année 

l’équivalent de 30 % des dépenses pour payer le déficit. 

Cela sans mentionner les dépenses supplémentaires 

annuelles de 2 milliards de dollars nécessaires pour couvrir 

la grille des salaires. Tout cela pour dire que le débat à 

propos des moyens de financement de la grille est un faux 

débat. Le véritable débat est sur l’opportunité de la 

promulgation d’une telle grille dans un contexte de crise 

aiguë, d’un chômage endémique, d’un déficit chronique, 

d’une pauvreté rampante et d’une croissance en berne. 

C’est surtout une occasion pour remettre en question un 

modèle économique qui a toujours placé le clientélisme 

politique au-dessus de la démocratie citoyenne, dont la 

classe dirigeante a toujours considéré l’État comme sa 

principale source de revenus et de pouvoir et a installé la 
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défiance réciproque et l’irrespect de la parole donnée au 

cœur du système politique.  

Dans le même temps, le contrôle qu’elle exerce sur 

l’appareil de l’État est devenu le principal mécanisme pour 

la distribution des récompenses et des avantages matériels. 

Le plus important de ces avantages a été la mise à 

disposition d’emplois réels ou fictifs dans la fonction 

publique à des personnes qui ne les méritent pas. 

 (À suivre) 

(15 mai 2014) 
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Des réformes d’abord, des augmentations ensuite (II) 

La question du mode de financement des dépenses, par 

l’impôt ou par la dette, qui n’est que de l’impôt différé, 

devient une question secondaire. L’impôt ayant pour rôle 

de financer les dépenses, on pourrait considérer qu’il 

constitue tout simplement le prix des biens et des services 

fournis par l’État, ce qu’on appelle parfois les biens publics 

(voir L’Orient-Le Jour du jeudi 15 mai 2014). 

Quand l’impôt sert à distribuer des avantages gratuits à des 

gens qui ne les méritent pas, au-delà du caractère injuste de 

cette mesure pour tous ceux qui les méritent – tous ces 

fonctionnaires qui souffrent vraiment dans leur vie et leurs 

salaires comme d’ailleurs beaucoup d’autres dans la sphère 

privée, cela aura pour effet la destruction des incitations 

productives pour tous les bénéficiaires des biens publics 

ainsi qu’un frein à l’acceptation de payer des impôts de la 

part de la population. La grille des salaires, au-delà du fait 

qu’elle constitue une promesse faite par un gouvernement 

démissionnaire de distribuer des revenus qu’il n’a pas, qu’il 

n’est pas certain d’avoir, et surtout qu’il n’aura 

probablement pas, devient alors un mécanisme de 
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destruction des incitations productrices et des talents, et 

une exhortation à la médiocratie et à la mauvaise foi.  

Or, dans un contexte mondialisé de plus en plus 

compétitif, une telle faute ne se pardonne pas. Ce qui nous 

amène à nous interroger sur la survie de notre modèle de 

développement. Car, il faut bien le préciser, les salaires 

peuvent augmenter sans que le pouvoir d’achat ne 

s’améliore. Se battre pour les salaires, ce n’est pas 

forcément se battre pour des ressources plus élevées ni 

même pour moins de pauvreté. Quand la production 

interne est insuffisante, la relance par la demande ne peut 

aboutir qu’à un supplément de liquidité déversée dans le 

marché, sans production adéquate en contrepartie et par 

suite à la hausse du prix des produits et des actifs. En plus, 

cette demande supplémentaire se dissipera, le plus 

probablement au profit des produits étrangers. Ce qui se 

traduit par une augmentation des importations et le 

creusement du déficit commercial.  

Ce qui aboutit à une situation bien pire, avec davantage 

d’émigration de jeunes pour combler les trous de la 

balance commerciale et davantage d’endettement en 

monnaie étrangère, de vente de nos actifs immobiliers ou 

d’érosion de nos réserves en devises pour rééquilibrer nos 
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comptes externes et maintenir la parité de notre monnaie 

locale par rapport au dollar américain.  

Ce qui augmentera encore plus l’endettement public et les 

surcoûts, et dégradera davantage notre compétitivité. 

Ce qu’il nous faut, c’est rompre avec la pensée unique 

dominante et définir une véritable stratégie de réformes 

basée en priorité sur la baisse des dépenses publiques et 

des rentes indues. Cela commence par le recensement et la 

suppression de tous les emplois fictifs et inutiles, et par 

l’application de la grille aux fonctionnaires réels tout en les 

soumettant à des critères de compétences et d’objectifs 

prédéfinis afin de rendre l’État plus efficace. Il fait surtout 

réévaluer objectivement notre politique financière et la 

nature de notre dette, et renoncer à rembourser la partie 

jugée odieuse ou illégitime. Il faut en outre lutter 

efficacement contre la corruption et le gaspillage, et 

proposer une politique économique pour la jeunesse, c’est-

à-dire une politique économique de l’offre pour l’ensemble 

de la société, mais qui ne sacrifie pas demain. 

Il faut avant tout une décision politique. Il s’agit de 

remettre la politique au poste de commande. Non pas la 

politique comme nous la vivons, mais la politique comme 

vision et invention permanente. 
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Nous avons consenti des augmentations de salaire il y a 

deux ans aux juges ; cela n’a pas abouti à l’amélioration de 

la justice.  

La justice, en tant que pouvoir, est restée soumise au 

pouvoir politique, et la situation de la justice en tant 

qu’institution s’est dégradée. Si bien qu’aujourd’hui, on se 

demande qui jugera les juges. C’est dans le sens inverse 

qu’il faut travailler : faire voter des réformes d’abord, 

consentir des augmentations ensuite. 

(17 mai 2014) 
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Mes chers compatriotes, je vous rassure 

Libanaises, Libanais, citoyennes, citoyens, électrices, 

électeurs, lectrices, lecteurs, mes chers compatriotes, je 

tiens à faire une déclaration importante. Non, rassurez-

vous, je ne suis pas candidat à l’élection présidentielle. 

D’ailleurs, notre souveraineté est bafouée par une 

oligarchie qui a mis la main sur le Parlement et a perverti la 

démocratie.  

Si je m’adresse à vous, mes chers compatriotes, c’est pour 

vous rassurer solennellement que la livre libanaise est fixe 

et stable. 

Selon la Banque mondiale, le taux de chômage dépasse les 

20 %, cela sans compter les flux d’immigration vers le 

Liban. Plus d’un tiers des jeunes rêvent d’émigrer pour des 

raisons économiques et 30 % des Libanais vivent sous le 

seuil de la pauvreté absolue. Mais, rassurez-vous, mes chers 

compatriotes, la livre libanaise est fixe et stable. 

La dette publique représente 150 % du produit intérieur 

brut (PIB). Le déficit du budget de l’État dépasse 10 % du 

PIB, les dépenses excèdent les recettes de 40 %, et 
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quasiment 60 % des recettes fiscales sont consacrées aux 

intérêts de la dette. Mais, rassurez-vous, mes chers 

compatriotes, la livre libanaise est fixe et stable. 

Le Liban a enfin découvert qu’il a du gaz sous ses eaux, 

mais en même temps, il a découvert qu’il n’a plus d’eau 

dans ses robinets. Comme vous savez, le Liban importe 

plus qu’il n’exporte et le déficit commercial représente 

42 % du PIB. Ce déficit est appelé à augmenter parce que, 

en plus de la facture énergétique exorbitante, le Liban 

devra payer la facture d’eau achetée de la Turquie. Acheter 

de l’eau de la Turquie quand on sait que le prix de l’eau, ce 

n’est pas le coût de l’eau elle-même, mais les coûts de 

transport, on croit rêver tant la bêtise est énorme. 

Qu’importe, rassurez-vous, mes chers compatriotes, la 

livre libanaise est fixe et stable. 

Le pouvoir d’achat du billet de 100 dollars est deux fois 

supérieur aux États-Unis qu’il ne l’est au Liban, et les 

salaires n’arrivent à couvrir que la première semaine du 

mois. Le reste, on le paie à crédit. Mais, rassurez-vous, mes 

chers compatriotes, la livre libanaise est fixe et stable. 

On connaissait le déficit économique, qui recouvre le 

déficit budgétaire, le déficit commercial ou le déficit de la 

balance des paiements. Nous avons inventé le déficit 
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politique, qui est surtout un déficit démocratique ; la 

corruption, le clientélisme, l’irresponsabilité, 

l’incompétence de nos gouvernants prospèrent à mesure 

que nos institutions s’effritent. Mais, rassurez-vous, mes 

chers compatriotes, la livre libanaise est fixe et stable. 

L’inégalité augmente et l’instabilité est partout, sauf dans la 

livre, qui est, rassurez-vous, fixe et stable. 

Je voudrais ici poser une question. Je n’insinue rien, je 

m’interroge seulement : et si l’inflation, le déficit, le 

chômage, la pauvreté, l’instabilité et l’absence de 

compétitivité étaient des effets de la fixité et de la stabilité 

de la livre ? 

Cette fascination pour la fixité et la stabilité de la livre, 

comme si la stabilité est une finalité en soi et non pas un 

moyen pour améliorer l’économie, me fait penser au 

syndrome de la fascination pour la cible. Et si on était 

victimes de ce syndrome, comme ces pilotes d’avion qui, 

trop concentrés sur leur objectif, en oublient les 

paramètres fondamentaux de vol. Ils positionnent l’avion 

en piqué pour mieux atteindre leur cible, s’en écartent trop 

tardivement et s’écrasent faute d’avoir observé et intégré 

les signaux d’alerte. 
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(7 aout 2014) 
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L’insoutenable inégalité des êtres 

« À celui qui a, il sera beaucoup donné et il vivra dans 

l’abondance, mais à celui qui n’a rien, il sera tout pris, 

même ce qu’il possédait », est-il écrit dans l’Évangile. Et si 

cette parabole résumait la situation des pauvres et des 

riches aujourd’hui ? 

Cela étant, le véritable enjeu de notre époque, ce n’est pas 

tant d’éradiquer la pauvreté ou de combattre la richesse, 

c’est surtout de résoudre l’insoutenable creusement des 

inégalités au sein d’une même société entre une minorité 

qui accumule les richesses et une majorité qui bascule 

inexorablement dans la pauvreté. 

Mais avant tout, c’est quoi être pauvre ? C’est 

naturellement avoir moins d’argent que les autres. Être 

riche, a contrario, c’est l’opposé. Cette définition est d’une 

affligeante banalité, je l’admets, mais je m’arrête là. Je ne 

vais pas rentrer dans les définitions et mesures de la 

pauvreté et de la richesse. Je vais considérer certaines 

choses de la vie à travers les regards contradictoires des 

pauvres et des riches. Pour les pauvres, l’argent, c’est du 

temps. Pour les riches, le temps, c’est de l’argent. C’est 
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d’une polarité parfaite, comme dans un miroir où la même 

chose est à la fois elle-même et son contraire. Et le temps, 

c’est le récit d’une vie qui passe.  

Une addition ou un bilan, c’est le résumé de cette vie. Mais 

que vaut une vie ? La vie a-t-elle un prix ? Pour les uns, 

l’argent, c’est du temps, parce qu’il s’agit sans cesse de tenir 

jusqu’à la prochaine source de revenus, la prochaine paie. 

Quand les revenus s’épuisent, le temps est dévalorisé parce 

que celui qui a du temps n’est plus en mesure de le 

convertir en argent. C’est un temps maudit dans lequel le 

pauvre cherche à trouver une ressource pour colmater les 

brèches, pour gagner du temps. Et le temps qui sépare le 

présent sans argent du moment où arrivera une ressource 

est une lutte permanente qui laisse peu de place à la 

conscience rêveuse ou à la pensée pure. C’est une lutte 

acharnée avec les chiffres, celui d’un être à découvert, 

obligé de se raconter, d’exposer sa vie à nu, de quémander, 

d’implorer, d’offrir sa vie ou sa voix en échange d’une aide 

ou d’un service. Le temps gagné, c’est un temps payé à 

crédit, c’est une dette qui occupe toute sa vie et l’enferme 

dans une dépendance totale vis-à-vis du pourvoyeur de ce 

crédit, que ce soit une banque, un usurier, la famille, le chef 

ou les amis.  
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C’est ce qu’on appelle solidarité. Pour les autres, le temps, 

c’est de l’argent, le temps produit de l’argent et donne à 

son détenteur le pouvoir de choisir entre le loisir et le 

travail. Pour lui le travail devient loisir et le loisir devient 

travail.  

L’argent devient un formidable moyen de transport qui 

permet à son possesseur de franchir les barrières sociales et 

de s’affranchir des frontières nationales. C’est ce qu’on 

appelle mobilité. 

Quand le pauvre prend la parole, personne ne l’écoute. 

Quand il tombe, personne ne l’entend tomber. Il endure 

une violence permanente, celle de l’indifférence. La riche, 

par contre, tout le monde l’écoute, même s’il répète des 

débilités. Et tout le monde consent qu’il ait du genre, 

même s’il est d’une laideur incontestable. 

Quand on est riche, on recourt au crédit pour s’enrichir. 

Cela s’appelle investir. L’emprunt contracté s’appelle effet 

de levier et il est censé démultiplier les profits et diversifier 

les investissements. Quand on est pauvre, on s’endette 

pour s’appauvrir. Cela s’appelle le crédit à la 

consommation avec un taux d’intérêt bien plus élevé et des 

conditions de remboursement bien plus sévères. Et les 

pauvres sont des machines formatées pour consommer. 
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Dans la banque, le pauvre fait la queue devant le guichet 

tenant sa note de créance dans la main et essayant 

d’esquiver le regard vicieux de l’employé(e) de banque et 

son commentaire laconique « tu dois couvrir ton découvert 

bancaire ». Le riche, par contre, entre directement dans le 

bureau du directeur.  

On lui déroule le tapis rouge et on lui offre une tasse de 

café, tout cela avec un grand sourire dénotant un plaisir 

appuyé de l’avoir chez nous. Même si, statistiquement, les 

pauvres ne sont pas plus mauvais payeurs que les riches. 

Mais attention, ce n’est pas du tout pas cher d’être pauvre. 

Au contraire, être pauvre, c’est payer plus cher que les 

autres pour se loger, se déplacer, s’assurer, se soigner, 

téléphoner. Le mètre carré de loyer coûte plus cher. Le 

contrat d’assurance est moins favorable. La minute 

téléphonée est plus onéreuse. La réparation de la voiture, 

achetée usagée, coûte une fortune. L’inflation subie par les 

pauvres est plus importante que celle calculée pour 

l’ensemble de la population. Pour les pauvres les prix 

augmentent plus vite. 

Le riche pense au pouvoir et son problème est une 

question de priorité : accéder au pouvoir pour faire de 

l’argent ou faire de l’argent pour prendre le pouvoir. Le 
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pauvre ne pense pas au pouvoir. Il constitue un élément 

interchangeable d’une multitude qui acclame le riche. Les 

pauvres vont s’appauvrir davantage et les riches s’enrichir 

encore plus.  

Selon toutes les prévisions économiques, cette tendance va 

s’aggraver avec le temps et le fossé social va s’enfoncer 

encore plus.  

Chacun vivra dans son monde, des îlots de luxe barricadés 

et surveillés au milieu d’un champ de ruines où poussent 

des habitations surpeuplées. Et le fils du pauvre va finir par 

travailler chez le fils du riche. Les uns ont peut-être du 

talent, mais celui-ci reste refoulé parce que noyé dans la 

masse des attestations scolaires puis des diplômes 

universitaires délivrés à tout le monde, aux talentueux 

comme aux médiocres. Les autres n’ont pas besoin de 

talents, ils cherchent leurs diplômes ailleurs et construisent 

leurs carrières dans la boîte de papa. 

Quand le riche meurt, on dira de lui que c’est un homme 

vertueux même s’il a été dans sa vie un escroc ou un 

criminel. Il laissera un héritage à transmettre que se 

partagent et se disputent ses successeurs. Le pauvre, lui, 

meurt comme il a vécu, à crédit. Rien à transmettre, rien à 

recevoir. Les petites dettes seront abandonnées sans mot 
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dire. Et les frais des pompes funèbres seront réglés à crédit 

par les membres de la famille qui ne se sont pas encore 

dérobés. 

Cette comparaison est exagérée et ne vise à décrire ni la 

pauvreté ni la richesse. Elle pointe du doigt le problème de 

l’inégalité qui se creuse et devient insoutenable, menaçant 

l’implosion de la société.  

Quel que soit le nom qu’on lui donne, lutte conte les 

privilèges, les féodalités, les rentes, la distribution inégale 

des ressources, la pauvreté, qu’importe. L’important, c’est 

de donner à chacun l’opportunité d’exercer son talent et de 

montrer son vrai potentiel. L’égalité, c’est une égalité des 

chances et des opportunités et une égalité devant la loi. 

Tout le monde convient que le fils du pauvre, quoique 

talentueux, n’a pas la même opportunité de poursuivre la 

même éducation et la même carrière que le fils du riche. 

Cela n’est pas seulement injuste, c’est aussi coûteux. 

L’inégalité extrême est un gaspillage de talents et, 

combinée avec les autres gaspillages de ressources dont 

nous sommes friands, c’est le meilleur moyen de ruiner 

une économie.  

Il ne s’agit pas de pénaliser les riches ou d’assister les 

pauvres, il est surtout question de rendre notre économie 
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plus juste, de tracer des frontières (toujours le problème de 

tracé de frontières) entre ce qui est commun et ce qui est 

individuel, entre les droits collectifs comme le droit à la 

culture, à l’éducation, à la santé, à la nourriture, à l’eau, au 

logement et les droits privés, entre ce qui est vendable et 

ce qui ne l’est pas comme la dignité humaine. Rendre notre 

économie plus juste, c’est-à-dire moins inégalitaire, c’est le 

seul moyen de la rendre créatrice de richesse. 

(30 aout 2014) 

Un jeune homme désenchanté 

La ronde des comédiens n’en finit plus de tourner toute la 

semaine. Ils occupent les plateaux télé, les gros titres des 

journaux et les médias numériques. Ils parlent de tout pour 

ne rien dire ; politique, faits sociaux, faits divers, tout y 

passe. Quand la semaine est finie, la ronde reprend, avec 

d’autres comédiens. Puis d’autres. Et encore d’autres. On 

sait à l’avance (sauf rares exceptions) ce que vont dire les 

uns et les autres, avec ce qu’il faut de mauvaise foi, de 

feinte indignation, de retournements acrobatiques, de 

menaces larvées, de leçons de morale. 

Et puis, un jour, voici qu’on voit une image différente, qui 

casse la torpeur, brise la quiétude, réveille la mémoire. 
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Voici qu’on revoit notre enfance, nos premiers rires qui 

reviennent brusquement, qui nous frappent en pleine 

figure. Voici qu’on voit sur l’écran de notre ordinateur le 

portrait désenchanté d’Abou Salim, de son vrai nom Salah 

Tizani, qui déclare en quelques lignes qu’il est prêt à 

accepter n’importe quel rôle pour pouvoir vivre dans la 

dignité. Lui ne fait pas la comédie. Lui, c’est un comédien, 

un vrai. Il a fait de la comédie un art de vivre et il avait le 

droit de vivre de son art. Mais voilà, sur cette scène 

libanaise de la réalité intervertie où passent les faux 

comédiens, toute vraie comédie vire à la tragédie. 

À 85 ans, celui qui avec sa bande, Fehmen, Assaad, 

Derwandeh et tous les autres, a fait rire des générations 

entières doit continuer à travailler pour se nourrir. Pour 

beaucoup, c’est une légende du petit écran ; pour moi, c’est 

un vrai héros, mais lui, il s’en fout. Son histoire m’indigne. 

Mais que peut changer mon indignation ? 

Les honneurs, les éloges, la renommée et l’amertume sont 

derrière lui. Ce qui compte, c’est de gagner son pain 

quotidien pour continuer à vivre. Ce qu’il faut, pour lui, et 

pour beaucoup d’autres qui ont façonné ce qui reste de 

meilleur dans ce pays, c’est de changer le système pour 

inciter les créateurs à créer et les gens talentueux à ne pas 

émigrer. D’ici là, il est urgent de rétribuer tous ces géants 
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en signe de reconnaissance pour services rendus à la 

nation. Il en va de notre dignité humaine, de notre intégrité 

morale et de notre continuité en tant que société. 

Promulguer une loi pour leur octroyer des droits d’auteur 

de façon rétroactive sur les émissions qui continuent de 

passer à la télé ? Pourquoi pas ?  

Créer une caisse de retraite alimentée par une taxe spéciale 

pour les personnages exceptionnels dans le domaine de 

l’art et la culture ? Ça peut marcher aussi. Recourir au 

financement privé comme le crowd funding ? C’est 

également une idée.  

Les solutions ne manquent pas quand la volonté existe. 

L’indifférence de l’État au sort réservé à ces artistes 

d’exception est tout simplement honteuse. Ce jour-là, en 

quelques répliques distillées avec pudeur, Abou Salim 

n’était pas un vieil acteur d’une autre époque. Il était ce 

jeune homme désenchanté de 85 ans qui nous a mis en 

face de nos responsabilités. 

(23 septembre 2014) 
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À quoi il pense 

À quoi il pense, Marwan1, à sept heures moins cinq en se 

brossant les dents ? Il ouvre le robinet, mais l’eau ne coule 

pas. L’eau est chère, surtout quand il n’y en a pas. S’il 

habitait à l’étranger, il aurait payé beaucoup plus d’impôts, 

mais, au moins, la pénurie d’eau ne serait pas un souci. 

À quoi il pense, Marwan, à sept heures quinze en écoutant 

la radio ? La rentrée des classes a eu lieu, mais la crise des 

enseignants n’est pas terminée. Pour lui, la vraie crise, c’est 

celle des frais scolaires qui ont augmenté de plus de 10 %. 

Dans n’importe quel autre pays, ça aurait déclenché des 

manifestations, mais pas ici. 

À quoi il pense, Marwan, à sept heures vingt en écoutant 

les nouvelles ? Enlèvements, meurtres, assassinats, citoyens 

ordinaires fauchés par les balles du crime ou par celles des 

célébrations, les mêmes nouvelles, les mêmes voix qui 

répètent la même chose sur des tons différents ; des voix 

qui ne disent rien. Nous sommes entrés dans l’ère de la 

peur, la peur d’exister, la peur de vivre, la peur de vivre qui 

est plus dangereuse que celle de mourir. Si la peur était un 

produit que nous pouvons vendre, le Liban ne trouverait 
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aucun mal à couvrir son déficit commercial, voire à générer 

un excédent. 

À quoi il pense, Marwan, à neuf heures quinze en se 

déplaçant en voiture ? Bloqué dans l’embouteillage quelque 

part sur l’autoroute, entre les stations d’essence, les 

expositions de voitures d’occasion et les annonces 

publicitaires qui le regardent. Les gens commencent à 

communiquer comme les voitures klaxonnent, beaucoup 

de bruit et peu d’échanges. 

À quoi elle pense, Abir, la femme de Marwan, à neuf 

heures trente en entrant dans le bureau du patron ? Il la 

félicite pour son travail, mais lui révèle que les temps sont 

durs et qu’il faut alléger les charges. Pour cela, il lui donne 

un congé permanent, une façon polie de la licencier, avec 

toutes les garanties verbales de penser à elle en premier 

quand les jours seront meilleurs. Après dix ans de loyaux 

services, elle est devenue une charge pour l’entreprise. Sauf 

qu’Abir a acheté une voiture à crédit, garantie par son 

salaire. Le poids de la charge est resté, mais le salaire s’est 

évaporé. 

À quoi il pense, Marwan, à trois heures dix, vautré sur son 

bureau ? Il s’ennuie au travail. Il se trouve inutile, il pense 

qu’il n’a pas sa place ici et que son avenir est ailleurs. Mais 
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il remercie Dieu d’avoir toujours un emploi. L’angoisse de 

Marwan est de perdre un travail qu’il déteste, la peur de 

Abir est de ne plus en trouver un. 

À quoi il pense, Marwan, à vingt heures trente, quand il 

arrive chez lui après trois heures de route dans la 

poussière, dans l’air empoisonné et l’odeur nauséabonde 

des égouts ? La route est coupée à cause des travaux. Ils 

sont en train de réparer un tuyau, le même tuyau qu’ils 

réparent tous les ans pour augmenter le PIB. Mais peut-on 

additionner dans ce PIB le dégoût et la détresse, peut-on 

calculer l’attente avilissante des gens, peut-on chiffrer leur 

colère enfouie ou mal défoulée ? 

À quoi ils pensent, Abir et Marwan, à vingt et une heures 

en écoutant leur fils raconter comment le surveillant 

officiel durant les examens du brevet libanais intimait aux 

élèves l’ordre de tricher et celui qui n’obéissait pas était 

puni. On croyait que la corruption et l’impuissance 

faisaient partie de notre culture. On découvre que nous 

avons été formés à ça. 

À quoi ils pensent, Abir et Marwan, à vingt et une heures 

trente en triant leurs factures ? Les factures d’électricité – 

celle de l’État et celle des générateurs privés – qu’ils 

classent dans le noir, ce noir entrecoupé de quelques 



 

113 

  

éclaircies assourdissantes qu’on appelle communément 

rationnement. Et aussi les factures de téléphone, mobile et 

fixe, et celle du réseau Internet – le plus cher et le plus lent 

au monde – et les factures de gaz, de mazout. Leur vie est 

devenue une suite de factures sans fin.  

S’endetter davantage est-elle la solution ? Sûrement pas. 

Comme pour l’État, la solution est dans le travail pour 

augmenter les revenus. Malheureusement, nous nous 

sommes habitués à consommer sans produire. 

À quoi ils pensent dans l’obscurité d’une nuit étoilée de ce 

mois d’octobre 2014, Marwan, Abir et tous les autres ? 

Leur génération a été celle qui a vécu en marge, sans 

ambition, transparente et inutile. Quel pays laisseront-ils à 

leurs enfants ? Leur avenir sera-t-il ici ? À quoi ils pensent 

ceux qui auraient pu faire quelque chose, mais qui n’ont 

rien fait ? À quoi ils pensent tous ces dirigeants qui, par 

lâcheté, ignorance, égoïsme ou cupidité, nous ont plongés 

dans ce gouffre sans fond ? À quoi ils pensent ceux qui 

aujourd’hui tuent l’espoir et détruisent des vies pour leur 

seul profit ? 

Abir, Marwan et leurs enfants se sont endormis en pensant 

qu’aujourd’hui a vécu. Oseront-ils penser à demain ? 
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1Marwan est le nom fictif du citoyen libanais lambda. 

(8 octobre 2014) 
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Liban terre d’asile 

On ne s’est pas trompé, le Liban est bel est bien une terre 

d’asile. Il l’a toujours été. Il l’est de plus en plus. Ce n’est 

pas des considérations humanitaires qui ont conduit à cela, 

mais la lâcheté et les renonciations de chacun. Aujourd’hui 

le bloc du 8 mars (appelé ainsi en souvenir de la 

manifestation qui a eu lieu le 8 mars 2005 pour remercier la 

Syrie de sa présence au Liban) et celui du 14 mars (appelé 

ainsi en commémoration d’une contre-manifestation qui a 

eu lieu le 14 mars 2005 pour réclamer la fin de l’occupation 

syrienne du Liban) ressemblent à s’y méprendre à deux 

ailes d’un même asile psychologique bien organisé.  

Les malades (nous, mes chers compatriotes), dans leur 

grande majorité, gavés de tranquillisants et soumis à un 

dressage soutenu, restent sages. Ils obéissent. Les visages 

des hommes, pour la plupart, sont ronds et où le triple 

menton n’est pas une rareté. Ils souffrent d’embonpoint à 

force de se nourrir de gras cholestérol. Ceux des femmes 

sont lisses. Ils reproduisent les mêmes traits rajeunis et 

polis par l’action des mêmes plasticiens. L’asile est le 

témoin précaire de vies minuscules. Il voit passer tous ces 

malades qui refusent de disparaitre.  
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Tous ces êtres désorientés qui ne cessent de fuir, de fuir la 

violence, de fuir l’insécurité, de fuir à la recherche du 

travail, de fuir leur conjoint(e), de fuir l’administration, de 

fuir la misère de leur pays et celle importée par ceux qui 

ont fui leur propre misère, de fuir leur propre invisibilité, 

de fuir tout, mais toujours malgré eux.  

Beaucoup de résidents ne quittent pas l’aile dans laquelle ils 

ont été assignés et s’enferment dans leurs compartiments 

jusqu’au-boutisme, convaincus que l’administration de 

leurs propres ailes détient la vérité absolue. D’autres errent 

entre les deux ailes au gré de leurs besoins et de leurs 

humeurs. La majorité des malades croit qu’elle peut vivre 

sa vie à distance des ailes. Elle veut d’une vie entre les vies 

avec le seul souci de cohabiter à côtes des autres dans un 

lieu de nulle part, dans la partie des sans-partis, où elle 

passe son temps à construire des châteaux de sable ou à 

confectionner des formes d’animaux avec des mouchoirs. 

Elle est d’ici sans être ici et constitue un flot ininterrompu 

d’anonymes qui se rendent non pas au travail, mais à 

l’aéroport pour essayer de se retrouver ailleurs dans leur 

vie mutilée.   

Le « bon » malade est celui qui s’indigne de tout, mais se 

résigne à tout. Celui qui cède à la facilité des préjugés et à 

la sécurité de la passivité. Un autre malade « exemplaire » 

https://www.google.fr/search?newwindow=1&rlz=1C1GGGE_enLB553LB553&es_sm=93&q=jusqu%27au+boutisme&spell=1&sa=X&ei=ZMlfVJ_GJ-j-sAS_xIHAAw&ved=0CCEQBSgA
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est celui qui est toujours en colère, mais au mauvais 

moment et pour la mauvaise cause.  

Face aux vrais problèmes, il fait toujours le choix de ne pas 

choisir. Et aussi celui qui passe sa vie à critiquer et à 

dénigrer les autres malades, à guetter les problèmes et les 

défauts, à tout moment et en toute situation. Il y’a aussi 

celui qui cache sa petitesse par l’assurance de l’image. Il n’a 

d’autre but que celui de paraitre et est continuellement en 

représentation d’un autre qui n’est que l’image loufoque de 

lui-même. Il y’a aussi celui qui est spécialisé dans les 

menaces voilées. Le vaniteux bavard qui donne son avis 

sur tout, imbu de ses certitudes et soûlé par son arrogance, 

mais qui au fond ne sait rien parce qu’il est incapable de 

penser. Le malade idéal (autrement dit le citoyen modèle) 

est celui qui ne cesse de s’en aller et qui ne cesse de 

revenir, tiraillé entre le Liban dont il rêve et celui où il vit. 

Il passe sa vie dans l’entre-deux, guéri mais pas 

complètement, il contribue à financer l’asile.   

Malgré le chaos autour de l’asile, la vie y est tranquille. Rien 

ne change dans l’asile, les administrations des deux ailes 

regroupent les mêmes personnes inchangeables, issues 

pour la plupart de la période d’occupation syrienne (et 

même d’avant), qui vivent dans leur bulle et poursuivent le 

même but : le braquage de l’asile. Si des malades essaient 

de troubler l’état de tranquillité de l’asile, en demandant 
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par exemple de changer le système, ou en accusant 

l’administration d’escroquerie ou de corruption, on les 

remplace.  

Le remplacement des malades par l’administration 

(déplacement de population, naturalisation, immigration 

syrienne récente et émigration libanaise incessante) fait 

partie de la réalité quotidienne de l’asile.    

 

L’idéal de l’asile ? C’est l’asile. C’est pourquoi les résidents 

de l’asile vaguent sans but et sans idéal et l’asile est dirigé 

par des clowns. Ces clowns ont pour tâche de faires les 

clowns pour distraire les résidents de l’asile et leur inventer 

des histoires. Car la réalité de l’asile est ennuyeuse. La 

réalité consiste à administrer un nouveau tranquillisant 

pour prolonger l’existence de l’asile, même si cette 

existence prolongée ne reflète plus la réalité de l’asile. 

Aussi, les clowns auto prolongent leur mandat à la tête de 

l’asile devant des malades impassibles et sans réaction. Ils 

continuent leur spectacle même s’ils ont cessé d’être drôles 

et sont devenus de plus en plus agressifs (le phénomène 

des clowns agressifs ça vient d’ici : agressions contre 

l’environnement, brutalités envers des fonctionnaires, 

plaintes contre les citoyens, etc.). Il faut être extrêmement 

fou pour vouloir changer les règles de l’asile. Si on ne l’est 

pas assez, ce qu’il nous reste à faire c’est danser, chanter et 
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manger pour redevenir soi et pour pouvoir durer jusqu’à à 

la fin de histoire.    

(15 novembre 2014) 

Yves ou l’importance d’une vie 

Le 10 janvier 2014, Yves Nawfal est parti à Faraya fêter 

son 27ème anniversaire en disant à tout à l’heure à ses 

parents. Yves n’est jamais revenu. Yves fut tué 

sauvagement par des salauds armés qui l’attendaient au 

milieu de la route. Des dizaines de minutes se sont 

écoulées avant qu’il ne puisse être transporté à l’hôpital. 

Des minutes interminables, où étendu sur la neige, il 

sentait les brûlures des balles dans son corps. Qu’elle 

douleur atroce at-il dû enduré ? Avec quelle lenteur le 

temps a passé ? Combien étaient intenses sa peur et sa 

tristesse ? À quoi il a pensé en voyant sa vie le quitter pour 

une altercation futile dans une boite de nuit ? 

Aucune explication, aucune justification à ce crime odieux. 

Ni l’amour-propre, ni la colère, ni la jalousie, ni 

l’inconscience, ni la démence, ni même la haine, qui 

peuvent s’exprimer par toutes sortes de réactions sans aller 

jusqu’au meurtre organisé par un guet-apens. Ceux qui ont 

commis ce crime sont des tueurs de la pire espèce. Des 

Fahechs (obscènes en arabe), des tueurs qui tuent pour 
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tuer, pour le plaisir de tuer. Ceux qui les ont créés, 

protégés, patronnés, sont des criminels pires qu’eux.  

 

 

Ceux qui les protègent, les abritent et les cachent 

aujourd’hui sont des assassins, des minables, de la vermine, 

et en ce sens ils représentent ce qu’il y’a de plus laid dans 

ce pays et que rien ne saurait maquiller, ni leurs masques, 

ni leurs promesses, ni leurs cigares, ni leurs costumes, ni 

leurs voitures, ni leurs armes ; car au fond ils sont nuls, 

banals, triviaux, hideux, arrogants, bêtes à leur façon, et 

seraient insignifiants si ce n’est qu’ils continuent de tuer 

nos jeunes en toute légèreté. Ils croient que la vie d’Yves 

n’a pas d’importance. Ils se leurrent. C’est aux jeunes 

comme Yves de leur démontrer qu’ils se leurrent, au moins 

pour cette fois, pour leur dire que cette fois c’est différent.   

Yves était un jeune homme de 26 ans. C’était un enfant qui 

aurait pu être l’enfant de n’importe qui. Il avait la vie 

devant lui. Il avait l’avenir devant lui. Il croyait au Liban, à 

un Liban que ces criminels ne sauraient concevoir parce 

qu’ils nourrissent la haine de la culture, de la jeunesse, de 

l’honnêteté, de la beauté, de la vie. Son avenir fut arraché 

par des barbares qui n’ont pas d’avenir et sa mort nous 

rappelle combien la vie est importante et elle nous somme 

d’agir ; il ne suffit pas de râler ni de s’indigner, il faut agir, 
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pour la justice, pour nos enfants. Nous devons tout faire 

pour que les coupables soient saisis et traduits en justice et 

qu’ils soient jugés d’une façon rapide, exemplaire et d’une 

très grande fermeté, pour montrer l’exemple.  

Il faut mettre l’État et ses institutions concernées devant 

leurs responsabilités ; les fugitifs doivent être recherchés 

par les forces de sécurité et eux qui les protègent doivent 

être dénoncés et jugés.  

Il faut que l’État se comporte pour une fois comme un 

État. Il ne faut surtout pas qu’il y ait de place pour la 

compromission, l’oubli ou le retrait ; ça serait donner le feu 

vert aux barbares pour tuer davantage.  

Devant la vie d’Yves que viennent d’arracher les criminels, 

devant la vie d’Éliane Safatli, ôtée le soir suivant par 

d’autres tueurs, nous devons nous unir et faire faire usage 

d’imagination et d’empathie pour donner encore plus de 

valeur à la vie, pour exister.  

(11 janvier 2015) 
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Une simple équation mathématique 

 

Et si notre impuissance à inventer un mouvement 

politique alternatif était le résultat logique d’une simple 

équation mathématique ? De ce point de vue, rappelons où 

nous en sommes : 

 

1 % de la population libanaise détient 86 % des capitaux 

disponibles ; sur l’autre bord, 50 % de la population ne 

possède exactement rien, 0 %. Les 1 % qui possèdent 

presque tout et les 50 % qui ne possèdent presque rien 

vivent dans deux mondes totalement séparés.  

 

Les premiers qui constituent une caste uniforme et 

mondialisée, tiennent les rênes du pouvoir financier et 

politique et contrôlent les activités stratégiques et 

fortement lucratives du pays comme les télécoms, la poste, 

les moyens de communication, les zones franches à 

l’aéroport et au port, la mécanique, la loterie, les parcs 

mètres, l’énergie (essence, gaz), les grands projets, la 

maintenance des installations publiques, les banques, la 

production de ciment, etc.   
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Les seconds sont divisés selon leurs appartenances 

confessionnelles et puis sous-divisés en clans, en tribus et 

en partis. Vivant dans la précarité et dans la dépendance, 

un grand nombre d’entre eux servent de carburant aux 1 % 

et constituent la masse de voix qui se déverse pour eux lors 

des élections.    

À leur tour, un grand nombre de ceux qui se partagent les 

maigres 14 % restants vivent dans l’ombre des 1 % et ont 

un désir farouche de conserver ce qu’ils ont. Leur statut 

social, petite ou grande bourgeoisie, dépend de leur 

position par rapport aux 1 % ; à mesure qu’ils se 

rapprochent du cercle restreint de ceux qui ont tout, ils 

peuvent espérer jouir de plus de miettes laissées par ces 

derniers. Quand ils s’y éloignent, ils vivent avec la hantise 

d’être confondus avec ceux qui n’ont rien. C’est pour cela 

qu’ils ambitionnent d’être des objets de consommation 

pour ceux qui ont tout. Quand ils sont vendables, on les 

installe avec délicatesse sur la plus visible des étagères 

sociales.   

Quand ils ont fait leur temps, on les jette avec mépris et 

indifférence dans un coin obscur de la cave sociale où plus 

personne ne les entend. Une grande partie forme le socle 

de ces classes moyennes totalement vassalisées et stériles 

qui maintiennent l’illusion démocratique et s’autodétruisent 
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dans des discussions creuses dans les salons, les cafés ou 

sur Facebook.  

À la violence monstrueuse de l’argent on n’oppose que la 

barbarie rétrograde d’un fascisme drapé de religion et rien 

d’autre. Pendant ce temps, chaque fraction sociale 

continue son chemin, les 1 % en s’enrichissant beaucoup 

plus, les 50 % en s’appauvrissant beaucoup plus et ceux 

qui restent en essayant de limiter la casse.  

(13 avril 2015) 
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Lettre ouverte à Son Excellence anonyme, président 

de la République libanaise 

 

En 1948, trois ans après l’indépendance, Mgr Ignace 

Moubarak, alors archevêque de Beyrouth, adresse une 

lettre au président de la République, Béchara el-Khoury, 

dont je vais rapporter un seul paragraphe : 

  

« Excellence, celui qui vous adresse la parole est 

l’archevêque Moubarak, avec lequel vous avez une amitié 

de 45 ans... L’archevêque Moubarak est dans une situation 

de désespoir extrême parce qu’il ne voit pas durant votre 

mandat que l’œuvre à laquelle il a participé plus que tout 

autre Libanais qui est l’indépendance du Liban, a assouvi 

ses espoirs de sécurité, justice, tranquillité et bonheur pour 

le peuple libanais. Il ne voit que le désordre régnant en 

maître dans toutes les administrations. Il ne voit que la 

corruption et l’injustice dans tous les tribunaux. Il ne voit 

que l’extorsion et le vol par le gouverneur, l’exécutif et les 

députés au Parlement. Il ne voit que des crimes se 

reproduire par dizaines sans aucun respect pour le 

gouvernement qui a perdu toute respectabilité et est 
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discrédité parce que la peine qu’il inflige aux criminels est 

amnistiée quand ils sont intouchables. » 

Après l’avoir informé que le peuple ne veut pas de cette 

caste politique corrompue et cupide, il lui conseille de 

démissionner. 

 

En 2015, 67 ans après la lettre de Mgr Moubarak, je 

m’adresse au président de la République :  

 

Excellence, Monsieur le Président anonyme de la 

République libanaise, celui qui s’adresse à vous est le 

citoyen Adib Tohmé qui connaît le Liban depuis 47 ans. 

Le citoyen Adib Tohmé, qui représente une tranche 

importante du peuple libanais, est extrêmement désespéré 

parce qu’il voit que la corruption, les pots-de-vin, les vols, 

les extorsions, l’injustice, l’inégalité, l’immoralité, la 

cruauté, la barbarie sont aujourd’hui répandus partout, 

dans les administrations, les tribunaux, les ordres 

professionnels, les syndicats, la télé, sur les routes, dans les 

maisons... 

 

Le citoyen Adib Tohmé ne peut pas demander à des 

députés autoprorogés, et par conséquent non 

représentatifs et illégitimes, de vous élire. Mais il vous 
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conseille, qui que vous puissiez être, de ne pas accepter 

d’être élu ou nommé si vous appartenez à ce système. 

 

 

Le problème, Monsieur le Président anonyme, ce n’est pas 

votre absence, mais c’est votre présence si celle-ci 

constitue une continuité du même système et de la même 

politique basée sur le mensonge, le pillage des ressources 

publiques, le partage des rentes, la corruption, la 

médiocratie, l’incapacité et l’irresponsabilité... Parce que le 

Liban n’est plus ce qu’il était il y a 70 ans et la société 

libanaise à l’ère de l’Internet a changé. Le Liban a besoin 

d’un nouveau départ, d’un renouveau des visages, des 

noms et des idées, surtout des idées... Comment va le 

monde aujourd’hui, comment vont évoluer les choses, la 

priorité résidera dans la lutte contre la corruption, les pots-

de-vin, les vols et le blanchiment d’argent... 

 

Dans le monde d’aujourd’hui, le secret bancaire a disparu. 

Il ne demeure que dans la tête de quelques attardés dans 

notre administration. Il faut trouver une alternative. 

 

L’économie des sociétés fictives, des offshores et des 

transferts d’argent injustifiés est finie. Il faut aussi trouver 

une alternative. 
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L’économie basée sur l’inefficacité de l’administration et 

des services publics pour leur permettre d’accueillir et 

d’offrir des opportunités de travail à tous les ratés (qui 

deviendront des corrompus) est devenue très coûteuse 

pour nous. Il faut également trouver une alternative. 

 

Les politiques basées sur l’agression des promoteurs 

immobiliers et qui consistent à transformer les parcs, 

jardins, mer et montagnes en des amas inhabités de bétons 

nous étouffent ; et les réseaux routiers, mal conçus et 

négligés, ne permettent plus de contenir les tas de voitures 

que nous importons. Il faut donc trouver une alternative. 

 

Le monde a évolué, Excellence, et nous nous comportons 

toujours comme de petits boutiquiers sans valeurs ni 

morale et l’argent est devenu la seule valeur, celle qui 

donne sa valeur à toutes les autres, celle qui justifie toutes 

les ambitions, les pouvoirs et les positions. 

 

Excellence, nous attendons un projet qui nous montre, 

non pas comment combattre les barbares à nos frontières, 

mais comment combattre les barbares du dedans, tous ces 



 

129 

  

corrompus qui bloquent notre avenir. Comment 

développer nos ressources et faire progresser nos jeunes.  

Comment éduquer nos enfants, non pas comment acheter 

des terrains et bâtir des châteaux, et distribuer des 

privilèges en échange de commissions. 

 

Non, Excellence, vous n’êtes pas seulement le représentant 

maronite du trio au pouvoir, vous êtes le président de tout 

le Liban, de tous les Libanais, et vous défendez tout 

citoyen pour que chacun ait une vie digne et pour lui 

donner le pouvoir de résister à l’injustice de l’État, de la 

justice, des syndicats et de toutes les mafias qui tiennent 

notre vie en otage. 

 

Si on détruit nos jeunes, si on détruit notre nature pour 

défendre et perpétuer un système autodestructeur, cela 

n’est pas un acte de courage, c’est un avilissement. 

 

Excellence, si vous n’êtes pas à la hauteur, si vous êtes élu 

pour seulement donner une illusion, vous serez un gros 

mensonge, et le peuple est fatigué des mensonges, depuis 

l’indépendance à nos jours, on est rassasié de mensonges. 

 

Au point de regretter vraiment le mandat français... 

(10 juillet 2015) 
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Recommencer par le commencement 

À peine signé, l’accord sur le nucléaire iranien suscite les 

commentaires les plus variés dans les communautés 

d’affaires à Téhéran. Chacun va de sa petite analyse. Les 

uns parient qu’il ne va pas passer, les autres rétorquent que 

c’est déjà fait. Tous sont unanimes que l’Iran a déjà obtenu 

un blanc-seing de la communauté internationale et que le 

sort de l’accord n’a plus aucune importance. Chez les 

Libanais, c’est l’impact de l’accord sur le Liban qui 

provoque les débats. Chez les plus optimistes, l’accord va 

débloquer la présidence et déclencher automatiquement un 

retour de la confiance. Laquelle, comme par magie va 

stimuler les flux de capitaux vers les banques libanaises, qui 

fortes de leur savoir-faire légendaire, vont les réinvestir 

dans les bons de trésor et l’immobilier. Ce qui aura pour 

résultat, selon eux, la remontée des prix des actifs et la 

relance de l’économie. Pour les autres, l’accord sera 

cantonné au volet nucléaire et ne servira qu’à rebloquer 

une présidence dans tous les cas bloquée.   

 

Sauf que tout le monde se trompe. Car c’est à Beyrouth et 

non pas à Vienne, Téhéran, Washington ou a Riad que se 

joue l’avenir du Liban. Celui-ci dépend moins de l’élection 
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d’un président fantoche par un parlement discrédité que de 

l’élaboration d’un plan libanais de sauvetage du Liban.  

La République libanaise est née de l’incapacité des 

politiciens libanais de concevoir une nation. Elle est en 

train de périr par leur incapacité de créer un État. Il faut 

donc aujourd’hui reprendre l’État où il a été abandonné 

sous le poids de la facilité, de la cupidité, de l’aveuglement 

et des égoïsmes privés et tribaux.  

 

Recommencer par le commencement est le dur impératif 

du moment. Mais où commence le commencement ? Par 

la mainmise des milices sur les institutions de l’État au 

début des années 90 ? 

 

Par la mainmise des banques sur ses ressources par le biais 

d’un financement bancaire à des taux d’intérêts 

outrageusement élevés ? Par le dépérissement planifié 

de l’État central et la sous-traitance de ces activités à des 

institutions et des caisses fortement politisées ? Par le 

transfert de tout ce qui est profitable aux chefs politiques 

et à leur clientèle ? Par la privatisation et le partage de 

l’argent des déchets et la socialisation des déchets eux-

mêmes ? Par la capture du parlement, de la justice, des 

médias ?  
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Il est assez facile de pousser des cris de détresse pour 

prévenir le suicide économique ; plus difficile d’expliquer 

aux gens que le suicide économique était programmé par 

avance dans les gènes de ce même système économique 

quand les recettes publiques annuelles sont cannibalisées 

par les intérêts des dettes à hauteur de 42 %, par les 

salaires et retraites à hauteur de 48 % et par les transferts à 

l’EDL à hauteur de 20 %. Et quand la constitution de 

réserves en monnaie étrangère est le résultat d’une course 

effrénée à l’emprunt public qui ressemble chaque jour un 

peu plus à une insoutenable fuite en avant. Il est de même 

assez habile politiquement de pousser des cris pour la 

protection des droits des chrétiens, de proposer un 

référendum pour l’élection du maronite le plus fort comme 

président ou de répéter à tout bout de champ que l’élection 

d’un président est la clé de la solution ; mais ça ne marche 

plus. Le peuple résilié sait qu’il vit dans l’imposture, mais 

ne réagit pas, parce qu’au fond, il n’attend plus rien de sa 

classe politique. Il souffre de la pesanteur de cet État sans 

gravité, d’autant plus nocif que tiraillé par des despotismes 

désincarnés et fédérés (ou confédérés, qu’importe).  
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On aurait été plus convaincu des qualités d’hommes d’État 

de nos politiciens locaux s’ils avaient profité de la crise 

pour mobiliser le peuple libanais, un peuple magnifique, 

mais magnifiquement léthargique, pour prendre son destin 

en main. En faisant adopter par le peuple, selon les 

divisions les plus représentatives de ses composantes, et 

par référendum d’un plan draconien d’éradication de la 

corruption, de la lutte contre les inégalités criantes, de la 

lutte contre les détournements des biens publics pour la 

satisfaction des intérêts privés, de la lutte pour une 

citoyenneté laïque et éclairée, pour une politique 

écologique moins insoutenable, pour une justice impartiale, 

pour des médias moins dépendants, pour une politique 

d’immigration choisie, pour une politique plus décente, 

pour une politique fiscale en faveur de la production, pour 

une vraie politique énergétique et une véritable relance 

économique. Faute de courage pour regarder en avant, on 

ne cesse de mentir au peuple sur son passé et de ne lui 

offrir que la mendicité permanente comme alternative 

pour retarder les échéances : l’échéance principale étant 

devant nous : à savoir celle de l’effondrement de la 

république communautaire libanaise sous le poids de sa 

propre légèreté.   
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(27 juillet 2015) 
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À côté des ordures 

— Où habites-tu ? 

— À côté des ordures. Et toi ? 

— Moi aussi. Mais chez moi le mètre est à 4000 dollars, ce 

sont des excréments de riches ! 

— Qu’importe, les ordures nous rappellent qu’on est tous 

pareils dans la merde. 

— C’est vrai. C’est un nivellement par le bas, le très bas. 

Que faire ? 

— Les trier, recycler ce qui est recyclable... 

— Mais qui le fera ? Ça fait des années qu’ils s’autotrient, 

qu’ils s’autorecyclent, et tu vois le résultat, plus pourris que 

jamais. Que faire ? 

— je ne sais pas. Attendre. 

— Attendre quoi ? 

— L’implosion qui viendra, peut-être ! 

— Le pire est à venir ? 

— Le pire c’est l’avenir. 

(1 aout 2015) 
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Les dix commandements pour la destruction d’un 

pays 

Premier commandement : Rendre l’État inefficace  
Deuxième commandement : Corrompre l’État 
Troisième commandement : Rendre l’État bipolaire 
Quatrième commandement : Démanteler l’État  
Cinquième commandement : Appauvrir l’État 
Sixième commandement : Avoir les idées fixes 
Septième commandement : Vider les pays de ses 
ressources humaines 
Huitième commandement : Vider le pays de ses ressources 
naturelles 
Neuvième commandement : Abrutir le peuple 
Dixième commandement : Tuer la démocratie 
 
On sait comment construire un pays ; par l’édification d’un 

État central efficace, indépendant et impartial, la levée de 

fonds pour financer des projets inclusifs dans les 

infrastructures comme l’électricité, l’eau, le traitement des 

déchets, les transports ou pour investir dans ses secteurs 

stratégiques. On sait aussi comment le détruire ; par une 

guerre ou par un acte indépendant de notre volonté 

comme un tremblement de terre ou un tsunami. Mais 

détruire un pays qui sort d’une guerre, en période de paix, 

tout en donnant l’illusion de le reconstruire, relève d’un 

vrai tour de magie. C’est ce tour de magie que je propose 

d’expliquer dans les dix commandements suivants : 
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Premier commandement : Rendre l’État inefficace  

Pour rendre l’État inefficace, la meilleure solution et d’y 

mettre la main dessus et d’y greffer les membres des 

milices sur ses institutions et au sein de ses administrations. 

Mais pas n’importe quels miliciens, en priorité ceux qui 

conservent leur allégeance aux chefs des anciennes milices 

qui les ont nommés. Le concept d’État se trouve modifié : 

L’État n’est plus cette entité indépendante et souveraine 

qui se situe au-delà des tribus et censée veiller à la cohésion 

sociale et à la protection des droits des individus. Elle 

devient source de pouvoirs concurrentiels et désincarnés. 

Elle sert surtout à distribuer des rentes et des privilèges 

indus à des gens qui ne les méritent pas. Après la fin de la 

guerre, un premier holdup a eu lieu par l’intégration des 

milices dans l’État libanais.  

           

Deuxième commandement : Corrompre l’État 

Il ne suffit pas de rendre l’État inefficace, il faut veiller à 

son dépérissement complet. Pour cela rien de mieux que 

de remplacer la relation entre un individu et des 

institutions par un échange entre un individu en quête d’un 

service et un autre qui accepte de lui rendre ce service en 

contrepartie de son allégeance.  
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La relation entre citoyens et fonctionnaires se trouve alors 

viciée, personnalisée ; le citoyen a le sentiment qu’il a une 

dette envers le fonctionnaire et oublie que c’est lui qui lui 

paie son salaire en échange de son travail. C’est la pratique 

des pots-de-vin à grande échelle qui se trouve banalisée. 

L’argent ne va pas à l’État, mais au fonctionnaire 

corrompu et au chef qui l’a placé. Le fonctionnaire est en 

fait un collecteur de fonds pour son chef et pour son parti 

et il facture une commission sur les fonds collectés. La 

pratique des commissions se répand partout. L’État 

disparait derrière des personnes clés qui décident de tout. 

Les droits des individus n’existent plus. La bureaucratie est 

le cache-sexe censé justifier l’extorsion est un labyrinthe 

inextricable que seuls les initiés, c’est-à-dire ceux qui 

connaissent quelqu’un qui connait les circuits bifurqués de 

l’administration et sont disposés à payer le prix, sont 

capables de s’en sortir. L’impunité des fonctionnaires est 

garantie par les chefs des milices et les hommes forts du 

régime au prix d’une allégeance sans failles.  

Pour préserver cette relation personnelle entre gouvernés 

et gouvernants, il est nécessaire de ne pas moderniser 

l’État et de ne pas automatiser les administrations.  

La personnalisation des formalités et leur complication 

vont servir à laisser les citoyens sous la coupe étroite des 

chefs politiques.  
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La culture de la commission va déborder le cercle étroit de 

la fonction publique et occuper tout le paysage politique, 

celui des affaires et toutes les professions. Être 

commissionnaire devient un métier à part, l’échelon 

suprême de tous les métiers, le rêve auquel aspire tout 

Libanais ambitieux. Et les commissions s‘ajoutent aux 

commissions à toutes les étapes des projets, réduisant la 

marge des profits et obligeant l’entrepreneur final à rendre 

un produit fini de qualité médiocre.   

        

Troisième commandement : Rendre l’État bipolaire 

L’argent et les armes. Cohabiter le pouvoir des armes avec 

celui de l’argent est le moyen le plus sûr de rendre l’État 

bipolaire. Chacun des deux pouvoirs tient à légitimer les 

dérives de l’autre et les deux coexistent à travers un 

mensonge, celui de l’État.  

L’État est écartelé entre les deux pôles ; celui des armes 

détourne les revenus avant leur entrée dans le circuit fiscal, 

sur les points de passage frontalier dans une zone de non-

État tandis que celui de l’argent détourne l’imposition à 

son profit. Une double peine s’impose, celle de la 

contrebande hors de l’État et celle du racket organisé en 

État.  
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L’État devenu fou voit tout en double ; une double 

subordination, Saoudienne et Iranienne, une double 

monnaie, une double comptabilité, un double langage, une 

double économie, une double morale, un double rôle, celui 

de ranger les voyous et de les faire jaillir au besoin. Face à 

un danger externe qui menace le pays en entier comme 

Daech par exemple, les deux pôles de l’État, au lieu de se 

solidariser, se retournent l’un contre l’autre. Mais chacun 

des deux pôles de l’État a besoin de l’autre pour exister et 

les deux réunis offrent en définitive la même issue, une 

non-issue ; la certitude pour les citoyens qu’il n’y’a pas 

d’espoir.         

 

Quatrième commandement : Démanteler l’État  

L’État rendu inefficace et corrompu n’est plus capable 

d’exercer ses fonctions. Il faut alors laisser dépérir toutes 

les institutions centrales pour y extraire les fonctions 

rentables et les transférer aux hommes forts du régime et à 

leurs subordonnés. Les secteurs stratégiques sont alors 

transférés à des prix dérisoires à de nouveaux oligarques. 

Des fortunes colossales se font et une nouvelle élite se 

forme. La richesse détournée de l’État est partagée entre 

les membres de cette nouvelle oligarchie.  
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Le système est d’une ingéniosité monstrueuse parce qu’il 

englobe tout le monde. Chacun a sa petite part qui va 

servir à acheter son silence et son consentement.  

On fait croire aux gens que le conflit est politique alors 

qu’il est intrinsèquement économique et porte sur la 

distribution des rentes. Le politique sert à améliorer sa 

position et par suite à accroitre sa portion dans tout ce qui 

est économique ; Sukleen, licences téléphoniques Alfa et 

MTC, concessions de la zone franche de l’aéroport, du 

port, Casino du Liban, mécanique, parc mètres, loto, zones 

maritimes gazières, Électricité du Liban ; chaque société a 

sa petite histoire, chaque histoire pue l’arnaque organisée.      

Il est surtout nécessaire de tuer les institutions centrales, 

puis au nom de la reconstruction de l’État, reconstituer des 

institutions parallèles à l’État et centraliser dans ses 

institutions l’extraction des ressources publiques et le 

partage privé de ses ressources.  

Les institutions économiques se trouvent utilisées par les 

pôles du pouvoir politique pour créer de la richesse à ceux 

qui les contrôlent comme les conseils (CDR, Grands 

Projets), les différentes caisses décentralisées (Déplacés, 

Sud, de Secours) et les différentes unions des 

municipalités, etc.  

Cinquième commandement : Appauvrir l’État 
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Un État rendu inefficace, corrompu, inconséquent et vidé 

de ses activités rentables ne peut qu’emprunter pour 

subvenir à ses besoins. L’emprunt public devient très tôt 

l’outil préféré pour appauvrir l’État.  

Mais pas n’importe quel emprunt : un emprunt national 

bancaire qui se sert de l’État pour convertir des dépôts de 

quelques initiés en des bons de trésors en contrepartie de 

taux d’intérêt outrageusement élevés. Déjà, depuis le milieu 

des années 90s, l’émission de bons de trésor à des taux 

d’intérêt à 40 % a rendu le remboursement de l’emprunt 

quasi impossible ; ce qui a dévié l’emprunt de sa fonction 

initiale, le financement de l’investissement, pour devenir 

une machine à financer ses propres intérêts dans une 

opération de cavalerie financière criminelle organisée.     

  

Sixième commandement : Avoir les idées fixes  

L’idée est d’une simplicité brutale : après le holdup sur la 

livre libanaise au début des années 1990, le Liban introduit 

le taux de change fixe. Un dollar oscille aux alentours de 

1500 livres libanaises. On a crié au génie, et on ne cesse de 

le répéter en toute occasion. Le Liban expérimente alors 

les conséquences typiques de la mise en place d’une 

politique de stabilisation du taux de change. Les premières 

années de ce régime de change peuvent paraitre favorables 

économiquement, à savoir une appréciation réelle du taux 
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de change et une explosion des flux d’investissements et de 

la consommation, et ce, malgré une quasi-absence de 

compétitivité.  

Les chiffres de la croissance s’améliorent, mais la 

détérioration de la balance commerciale est inquiétante. 

Celle-ci se trouve masquée à court terme par la 

stabilisation de la balance courante en raison des transferts 

d’argent de la diaspora vers le Liban. L’emprunt est utilisé 

pour maintenir le niveau des dépenses publiques, en partie 

au profit des groupes d’intérêts politiques et financiers.  

Cependant, si le pays ne réussit pas à mettre en place les 

réformes structurelles nécessaires à l’intégration dans la 

mondialisation et de se départir de ses pratiques 

clientélistes, cette politique devient un surcoût difficile à 

supporter pour l’économie. Les premières années de 

stabilisation n’ont été en définitive que le prélude à une 

croissance ruineuse des dépenses et de l’emprunt.   

 

Septième commandement : Vider les pays de ses 

ressources humaines 

Les premières victimes de ce système sont les jeunes qui, 

frappés par le chômage, soumis à une concurrence 

internationale élevée, et à un environnement qui se 

dégrade, sont obligés de partir. Il faut que les jeunes 

talents, ceux qui ne supportent plus de vivre dans 
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l’hypocrisie et la manipulation permanente, ceux qui 

veulent exister en tant qu’individus et non pas en tant que 

loques humaines, émigrent pour envoyer de l’argent vers 

ce système.  

Il faut qu’ils convertissent leur temps, leurs efforts, leur 

solitude, leur éloignement en argent comptant pour faire 

vivre tous les parasites publics et un tout petit peu leurs 

propres familles. C’est le prix à payer, et çà, tout le monde 

le sait. Mais ce qu’on ne sait pas, c’est le flux contraire, 

cette immigration vers le Liban. Ceux qui partent sont 

remplacés par d’autres qui arrivent, mais pas dans la même 

catégorie, ni dans les mêmes proportions.  

À la longue, un remplacement de population se trame, 

lentement, insidieusement, inexorablement.  

Le Liban régresse et la classe politique semble dire « si le 

système ne plait pas au peuple, on change le peuple ».  

 

Huitième commandement : Vider le pays de ses 

ressources naturelles 

Il ne suffit pas de remplacer un peuple, il faut rendre le 

pays inhabitable. Pour cela, rien de plus simple. Le Liban 

c’est quoi ? Une mer et une montagne ? La nature et l’air 

pur ? Il faut tout démolir. Il faut privatiser la mer, la rendre 

inaccessible, la cannibaliser et ériger des murs entre le 

peuple et sa mer. La mer était là, elle a disparu. Derrière les 



 

146 

  

façades de béton, dressées comme des emblèmes indécents 

du pouvoir de la richesse, ce qui subsiste c’est une mer 

poubelle.  

Et les montagnes, abimées elles aussi par la loi sur la 

légalisation des constructions illégales au début des 

années 1990 et par la distribution des licences de carrières 

pour l’extraction de roches et de sables aux hommes forts 

du régime. Le tout, en faisant croire au peuple qu’on est en 

train de reconstruire sa capitale, alors que celle-ci 

appartient à une société privée.     

 

Neuvième commandement : Abrutir le peuple 

Il faut transformer les citoyens en des consommateurs 

effrénés. La société a ses nouveaux temples, les centres 

commerciaux qu’on appelle couramment « malls ». Ce sont 

les nouveaux lieux de culte dans lesquels on est ensemble, 

mais chacun est seul devant l’objet de ses désirs. Les malls 

rivalisent de grandeur et témoignent de la régression de 

notre société. Puis il y’a la guerre contre l’éducation et la 

délivrance de certificats de fin d’études depuis l’école 

(baccalauréats), sans parler de la triche érigée comme 

phénomène de société.  

On apprend aux écoliers à tricher depuis le plus bas âge et 

on se demande comment ils vont devenir incorruptibles 
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après. Abrutir le peuple c’est aussi annihiler ses droits et 

ses choix dans les droits et les choix de sa communauté.  

 

C’est le manipuler par des médias créés dans l’unique 

dessein de manipuler et de rendre les gens idiots. Ils 

rivalisent de programmes absurdes et élèvent les charlatans 

et les voyant(e) s au rang de faiseurs d’opinions.   

 

Dixième commandement : Tuer la démocratie 

La légalité c’est ce qui appartient au pouvoir, la démocratie, 

ça appartient au peuple. Un parlement légal, mais non 

démocratique et vicié dans son essence et n’a pas le droit 

de représenter le peuple et d’élire un président en son 

nom. Depuis le début des années 1990, le peuple a été mis 

à l’écart par la confiscation de son droit de vote. Par la 

nomination des députés par le gouvernement, la 

promulgation de lois censée amener au pouvoir des 

députés sur mesure, le déplacement des populations pour 

garantir l’élection des députés choisis, l’achat des voix, le 

chantage et la prolongation des mandats des députés 

existants. La liste est longue et le résultat est consternant. 

L’élite a organisé la société pour son propre bénéfice au 

détriment de la majorité du peuple. Et les protestations 

pour des droits égalitaires des communautés sont le plus 

souvent des disputes pour le partage des ressources entre 
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les chefs de ses communautés. Chacun en fin de compte 

s’est enrichi et a enrichi sa clique. Leurs intérêts ne sont 

pas nos intérêts, leurs combats ne sont pas nos combats.  

 

Voyez où nous en sommes. Pour nous en sortir, il faut 

faire le chemin inverse, le contraire de ses 

commandements. Par où commencer ? Par nous organiser, 

nous mettre d’accord sur les objectifs, mettre en place une 

stratégie. Savoir ce qu’on veut, sur les valeurs spirituelles 

qui nous unissent et nous guident et se tenir à ses valeurs. 

Ce qui passera après c’est tout simplement secondaire.   

(19 aout 2015) 
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Classe politique libanaise : Chronique d’une mort 

annoncée 

Le peuple était fatigué de cette classe politique, fatigué 

d’être volé, trahi, manipulé, exploité. Il était fatigué d’être 

fatigué. Alors, il a répondu une fois de plus à l’appel, un 

seul appel, celui de dire non : non au mensonge, non à la 

république-poubelle, non à l’exploitation, non à la 

régression, non à la spoliation de ses biens, de son intégrité 

physique et de son avenir, non à ceux qui le dirigent, qui le 

divisent, qui le trahissent, non à sa classe politique. 

Beaucoup sont descendus sur les places, d’autres les ont 

soutenus de loin ; qu’importe, il fallait bouger une pièce 

pour dérégler ces fausses parties d’échec, ces parties nulles 

où des rois, des tours et des fous condamnent les pions à 

attendre et attendre jusqu’à l’usure, alors que la fin est 

écrite d’avance.  

 

Avons-nous été victimes d’un jeu qui nous dépasse ? Une 

fois de plus ? Avons-nous été exploités pour faire passer 

une nouvelle combine, celle du partage des revenus des 

déchets entre six sociétés appartenant à la même mafia 

politique ? Allons-nous servir d’alibis pour la prise du 

pouvoir par un groupe encore plus obscurantiste et plus 
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cupide que celui qui nous gouverne ? Ce n’est pas 

important.  

Ce qui importe c’est la mort annoncée d’une classe 

politique et la nécessité de trouver un nouveau modèle de 

société, une autre façon de faire la politique.      

 

Nous avons expliqué à plusieurs reprises comment le 

peuple libanais est la victime d’un système implacable 

d’extraction des richesses publiques pour les partager entre 

les membres de la classe politique et de leur clientèle ; que 

ceux d’entre eux qui s’opposent à ce partage s’opposent en 

fait sur leur part dans le butin et non pas au principe même 

d’extraction.     

 

Nous avons eu une preuve de plus que nous vivons dans 

une fausse démocratie, où, au lieu d’envoyer leur racaille 

tabasser les manifestants, ils l’envoient tabasser les forces 

de l’ordre pour justifier leur intervention contre les 

manifestants. Nous avons compris que le meilleur que 

nous puissions attendre de cette classe politique c’est de 

demeurer l’otage des maîtres d’un pouvoir légitimé 

uniquement par nos divisions et des lois électorales qui 

garantissent leurs réélections ou la prolongation de leurs 

mandats.   
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Nous avons compris que les vainqueurs d’hier ont 

accaparé les richesses d’aujourd’hui et si nous ne luttons 

pas aujourd’hui nous serons les perdants de demain ; nous 

serons dépouillés de tout, de notre droit d’exister, de tout 

espoir d’avoir un pays, de toute dignité humaine. Nous 

avons compris que nous avions fait un grand pas en avant 

en nous appropriant à temps partiel une place, mais nous 

nous sommes aussi rendu compte que cela ne suffisait pas. 

Ce que nous devons faire demain est plus compliqué : 

nous devons nous organiser, nous structurer, clarifier nos 

buts et notre stratégie, entrer dans le terrier du renard, 

ensemble, remettre en cause le sens commun dans les 

endroits où aujourd’hui il se construit.  

 

Mais nous savions déjà que la seule chose qui fait peur à ce 

pouvoir désincarné, c’est de mettre en cause son monopole 

sur le peuple et sur son vote, ce peuple qu’ils s’ingénient à 

rendre invisible, insignifiant, entassé dans des 

communautés qui ressemblent de plus en plus à des 

cimetières humains.  
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Il faut donc mettre toute la vapeur de l’indignation sociale 

dans une chaudière qui donne du sens à une autre 

politique. Ils nous ont dit que les déchets sont parmi nous, 

mais sans nous expliquer que si tout cela était arrivé, c’était 

à cause de leur cupidité.  

Et si demain tout prend fin, c’est que tout le monde a pris 

sa part. Et le système continuera de se nourrir de notre 

sang et de notre chair jusqu’à imploser de boulimie.   

 

Nous allons faire de la politique, mais pas comme eux. 

Nous devons changer les règles du jeu. Nous devons écrire 

un nouveau récit, un autre script pour le Liban. Et parce 

qu’ils n’ont plus la confiance des gens, celle-ci prendra 

nécessairement corps autour d’un nouveau récit. Nous 

avons tous hier réalisé que la peur a changé de camp, la 

classe politique a pris peur, et les tentatives de récupération 

politiques ont commencé, suivies par les tentatives de 

sabotages et les accusations. « D’abord ils t’ignorent, 

ensuite ils se moquent de toi, après ils te combattent. Alors 

là, tu gagnes parce que tu es convaincu de la force de la 

vérité, de la vérité de ta lutte. »  

Gandhi est toujours de notre côté. Du côté de ceux qui 

survivent avec 500 $ par mois. De ceux qui doivent 

alterner les boulots le jour et la nuit pour nourrir leur 
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famille. Du côté de ceux qui entrent avec honte dans les 

bureaux et les administrations de l’État.  

De ceux qui doivent payer une double facture d’électricité, 

une double facture téléphonique, une double facture d’eau 

et qui restent, malgré tout, dans le noir, sans eau et avec un 

réseau téléphonique parmi les pires du monde.  

 

Du côté de ceux qui doivent subir les déchets parce que la 

classe politique ne s’est pas encore mise d’accord sur le 

partage des revenus générés par ses déchets. Du côté de 

ceux qui ressentent avec colère les mensonges des 

puissants et qui ne veulent plus gober leurs histoires. Du 

côté de ceux qui perdent leur logement et leurs économies. 

Du côté de ceux qui sont au chômage ou avec un travail-

poubelle. De ceux qui s’inquiètent pour l’avenir de leurs 

enfants. De ceux qui sacrifient leur vie pour prendre soin 

de celle des autres. De ceux dont les enfants sont 

kidnappés et risquent de mourir à tout moment. De ceux 

vivant à l’étranger qui portaient avec fierté le nom du 

Liban et qui sont aujourd’hui obligés de subir les 

humiliations parce qu’ils sont libanais. De ceux qui doivent 

partir de leur pays pour nourrir leur famille et ceux qui, 

ayant à peine de quoi survivre, partagent avec ceux qui ont 

encore moins qu’eux. 

À suivre  
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(1 septembre 2015) 

 

 

 



 

155 

  

 

Classe politique libanaise : Renaissance d’un pouvoir 

citoyen 

Les discours, déclarations, attaques, atermoiements des 

politiques commencent à se retourner contre eux parce 

que le peuple a compris qu’ils sont en train de piller le 

pays, qu’ils utilisent l’État pour leur propre profit, que leur 

patrie est là où sont leurs comptes en banque, et qu’ils 

constituent une caste dans laquelle, même si leur combat 

est truqué, ils ont plus besoin les uns des autres que nous 

n’avons besoin d’eux.  

 

Nous leur avons annoncé que nous n’avions pas besoin 

d’hommes politiques qui ne nous représentent pas, et le sol 

a commencé à bouger sous leurs pieds. Et parce que nous 

sommes ceux qui payent le prix des réponses, nous devons 

aussi devenir les maîtres des questions.  

 

Nous demandons à la politique pourquoi elle s’habille de 

représentation et se nomme démocratie représentative si 

elle ne nous représente pas ; nous demandons à 

l’Assemblée autoprorogée pourquoi elle se dit Parlement, 

si dans ce lieu personne ne parlemente. Pourquoi y a-t-il 
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des gens que personne n’avait élus, mais qui commandent 

plus que les autres ?  

Pourquoi le Parlement s’arroge le siège de la souveraineté 

populaire quand le club des puissants assis dans ses 

fauteuils peut en toute impunité voler le peuple. Et nous 

leur demandons aussi pourquoi nous payons leurs salaires. 

Qu’est-ce qu’ils font avec nos impôts, avec les taxes et les 

amendes que nous leur payons ? Nous leur demandons 

pourquoi ils nous traitent comme des déchets. Nous 

demandons aux juges pourquoi ils ont répandu le 

sentiment qu’il y a une justice pour le pauvre et une autre 

pour le riche, pourquoi il y a une justice pour les amis et 

une autre pour ceux que l’on baptise ennemis, pourquoi les 

uns mettent le droit à leur service et nient tout droit à 

d’autres. Pourquoi ils ont voté les nouvelles adjudications 

pour le traitement des déchets comme des voleurs ? Et 

voilà que nous continuons de demander. Et le nouveau 

récit prend peu à peu forme.  

Ils vont tenter de nous fragmenter, de nous banaliser, de 

nous diviser, de nous faire peur, de nous tendre des pièges.  

Pour sortir de leurs pièges, nous proposons un pacte : 

nous allons parler de ce que nous partageons – nous, tous 

ceux que les partis politiques ne représentent plus, ceux qui 

veulent un État non corrompu, efficace, impartial, laïque et 

moderne — nous allons mettre un visage sur ceux qui 
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paient et qui vont continuer de payer le prix d’une crise qui 

en vérité est une grande escroquerie.  

Nous allons aussi regarder dans les yeux cette classe 

politique qui confisque les biens de ses citoyens. 

Nous allons parler des droits des individus, 

indépendamment des droits des communautés.  

Nous allons parler de l’épuisement d’un modèle qui liquide 

le peuple, qui dévore la nature, condamne les générations 

futures et, sans beaucoup s’interroger, malaxe les perdants 

dans son moulin diabolique.  

Nous allons proclamer et assurer que ça nous est égal : ce 

que tu as voté hier, ça nous est égal ; ça nous est égal de 

savoir comment tu lis le passé et aussi si, maintenant, tu ne 

veux pas affronter les raisons pour lesquelles tu as décidé 

de rejoindre la majorité silencieuse.  

Aujourd’hui, tout cela nous importe moins que de savoir 

si, au-delà de ton histoire, tu es d’accord avec le fait que 

nous méritons d’avoir un État ; que les responsables ne 

doivent plus être irresponsables ; que personne ne doit être 

assassiné en plein jour par un barbare en toute impunité ; 

personne ne doit être expulsé de l’école parce qu’il ne peut 

pas payer les frais de scolarité ; personne ne doit être 

interdit d’accès à un hôpital parce qu’il est mal assuré ; 

personne ne doit vivre dans le noir parce qu’il ne peut pas 

payer les factures d’électricité ; personne ne doit se 
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coucher tôt pour fuir le froid seulement parce qu’il ne peut 

pas payer le chauffage de son logement ;  

si tu es d’accord avec le fait qu’une société où les enfants 

sont pauvres et sont malheureux est une société brisée qu’il 

faut réinventer ; qu’un pouvoir qui tue son peuple à bout 

portant est un pouvoir malade ; qu’une classe politique qui 

utilise ses voyous pour contrôler les honnêtes gens est une 

classe moribonde qui doit partir ; si tu es d’accord sur le 

fait que nous devons obtenir que les biens communs 

soient répartis de manière commune ; que les corrompus 

doivent payer pour leurs mensonges et que ceux qui se 

sont enrichis sur le dos du peuple doivent payer le prix de 

leurs actions ;  

 

que nous avons tous des obligations et des droits en tant 

que citoyens et dans nos communautés et que nous tous 

qui vivons ensemble et ensemble existons, d’où que nous 

venions, nous sommes la matière première de nos rêves et 

de nos espérances.  

 

Après avoir donné une nouvelle chance à cette classe 

politique — une nouvelle chance manquée —, nous 

proposons de continuer notre combat, de nous engager 

dans une résistance laïque, non partisane, pacifique non 

violente et démocratique. Une résistance qui commencera 
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par l’appropriation des espaces publics et se poursuivra par 

la désobéissance civile.  

Ce qui comptera c’est notre persévérance, notre 

transparence, notre cohérence, notre inflexibilité sur les 

principes et les valeurs. C’est notre capacité à transformer 

la colère des gens en un vrai pouvoir politique avec un 

projet lisible, clair, transversal et ambitieux pour le Liban. 

Ce qui comptera surtout c’est la confiance et le courage 

des gens. Il n’y a pas de solution en dehors des gens. Le 

peuple seul sauve le peuple : cela n’a jamais été aussi vrai 

qu’aujourd’hui.  

(2 septembre 2015) 
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Ce que nous disent les déchets 

On croyait qu’on était invisibles. Que le monde se divisait 

en deux pôles et que chacun des deux pôles contenait 

quelques partis politiques. En dehors de ces partis 

politiques, on croyait qu’il y avait le vide. Et dans le vide, 

quelques marginaux prêchaient leur désespoir. Puis nous 

avons vu nos déchets et ce fut comme une révélation. Nos 

déchets nous ont renvoyé nos propres images ; celles de 

déchets en devenir et d’une multitude de vies manquées. 

Ce qu’on jette, ce qu’on cache, ce qu’on nous cache, ce que 

nous ne voulons pas voir, ce qu’on veut occulter, enfouir, 

refouler, nos lâchetés, nos mensonges, nos secrets, se sont 

entassés devant nos yeux, ont envahi nos sens et perturbé 

notre existence de petits bourgeois râleurs, mais 

conformistes et conservateurs. Nous avons alors décidé de 

faire notre révolution. Chacun de nous est finalement ce 

qu’il est disposé à jeter. Nous nous sommes approprié une 

place pour manifester notre refus des déchets. Vous puez, 

nous leur avons dit et ce fut le déclic. Rien ne sera plus 

jamais comme avant. Les déchets sont les images en 

négatif du système, ses dessous, ses revers, ses failles et les 

prémices de sa perte. Et nous avons découvert qu’une vie 
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existait en dehors des pôles, en dehors des partis. Que ces 

marginaux qui prêchaient leur désespoir n’étaient pas seuls.  

Ils étaient chacun de nous, cette majorité silencieuse qui 

avait perdu la notion de sa grandeur à force d’être soumise 

à autant de petitesses et à autant de mensonges. Ceci est 

notre plus grande victoire. Et les déchets déchargés avec 

nous, entre nous, racontaient nos histoires, ce que l’on 

consomme, nos préférences, comment on vit, comment 

on va. Ça va ? Semblaient-ils nous demander avec un 

mélange de cynisme et de mépris. Et sans attendre notre 

réponse, ils nous dévoilaient comment ils sont arrivés là, 

comment nous sommes arrivés là. Ils nous dévoilaient les 

rouages de ce système, de la connivence entre les pôles de 

la caste au pouvoir pour détourner toutes les ressources en 

toute légalité. C’est légal, répètent-ils en chœur, mais ce 

n’est pas démocratique. C’est légal même si c’est du vol ; 

un crime tout à fait légal, parce qu’ils ont mis la main sur la 

légalité, en toute illégalité. Au moins, nous, nous sentons 

mauvais, ajoutaient-ils. Les autres n’ont pas d’odeur, 

comme l’argent qu’ils continuent d’extraire en toute légalité 

de tout ce qui fait qu’un État soit un État, mais en fait il ne 

l’est pas.  

 

 

 



 

162 

  

 

 

À ce stade de délabrement total de l’État et de la classe 

politique, est-il logique de proposer l’élection d’un 

président de la République comme solution à tous nos 

problèmes ? Pourra-t-on répondre par la négative sans être 

accusé de traître à la patrie et de vendu par tous les bien-

pensants de l’opinion générale et généralisée ? Un déchet 

en lui-même n’est pas obscène ; il le devient quand il 

envahit le paysage et veut continuer à occuper la scène 

malgré son dépérissement et son odeur nauséabonde qui 

touche les esprits avant d’affecter les sens, aux prix de la 

mort d’un pays par suffocation ; et dans l’obscène, ce n’est 

pas tant ce que l’on montre qui est intéressant, mais ce que 

l’on cache. 

(3 septembre 2015) 
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Une mise en garde 

Ce n’est pas un scoop, c’est juste une mise en garde. Notre 

prochain ennemi est très dangereux parce qu’il est sournois 

et travaille dans l’ombre. Il est en train de ronger les 

fondements de l’édifice sur lequel repose notre existence, il 

est en train de grignoter aussi bien notre présent que notre 

avenir et nos espoirs. Il est en train de dégrader tout pour 

s’approprier tout, nos richesses matérielles et notre 

intégrité physique et morale. Le scandale des poubelles, 

c’est lui, parce que c’est lui le premier bénéficiaire des 

déchets. C’est ce qui ressort en tout cas de la paresse de 

notre raisonnement, fait de raccourcis, de clichés et de 

préjugés. Parce que les déchets, pour lui, c’est une source 

de vie, une cagnotte inespérée, qui le fait grandir, se 

démultiplier et cannibaliser le pouvoir. Demain, quand il 

sortira de l’ombre, ne dites pas que je ne vous ai pas 

prévenus. Quand il se sentira immunisé, il transgressera 

toutes les limites et s’en prendra à votre pain quotidien, à 

tout ce qui fait votre subsistance, à votre vie. Cet ennemi 

se trouve partout, dans les centres de pouvoirs et dans les 

lieux populaires, surtout dans les lieux populaires, où 

l’indulgence des masses donne libre cours à ses 

stratagèmes. Il ne distingue pas entre les riches et les 
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pauvres ni entre les communautés religieuses, en cela il 

ressemble aux déchets, à la mort. Il n’est pas humain, il 

abhorre notre humanité.  

Il travaille en petites bandes organisées et très 

hiérarchisées, où le rapport de dominance se double d’une 

cupidité, d’une arrogance, d’une gourmandise et d’une 

cruauté sans pareil. À mesure qu’on se débarrasse 

n’importe comment et n’importe où de tout ce qui nous 

fait vivre, il le confisque pour gagner en puissance. Il 

pollue, détériore et abime tout ce qu’il touche parce qu’il 

ne sait que grignoter, sans relâche. S’il décide par exemple 

de prendre d’assaut une boulangerie et tâte un sac de blé, il 

l’infecte et contamine en conséquence des milliers de gens. 

Et le virus se transmettra entre les humains. L’homme 

deviendra l’ennemi de l’homme et chacun sera seul, 

enfermé dans la hantise de l’autre et la maladie se 

propagera partout. On reparlera alors de la peste noire, 

dans ce qui fut et redevient la vitrine du Moyen-Orient. 

Cet ennemi c’est le rat, ou les rats, qui ne sont pas 

seulement des mangeurs de fromage comme le veut la 

tradition, et qui trouvent dans les déchets éparpillés sur 

nos places l’endroit propice pour croitre, s’épanouir et se 

fortifier. Pour cela, je lance un appel pour un projet 

collectif contre les rats. Un individu seul ne peut rien faire, 

des individus sans projet, ni vision ni stratégie se 
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trouveront vite happés par cet ennemi déterminé, 

multiforme et très rusé ; il faut nous unir pour faire face 

aux dangers posés par les rats. J’appelle à un plan 

d’urgence pour reconnaitre les rats et nous prémunir 

contre le danger qui vient.  

Tout est négociable sauf la santé des hommes. Tout est 

tolérable, sauf se prendre à la vie, pour ne pas dire demain, 

comme d’habitude « on ne savait pas, personne ne nous 

avait prévenus ».             

(5 novembre 2015) 
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