
 

 

#Agir 

Par Adib Y Tohme 

Les piliers du système libanais sont en nombre de trois : 

- La démocratie confessionnelle au sein d’un État laïque. Cette démocratie confessionnelle était 

censée réconforter les communautés religieuses dans leur appartenance et leur coexistence à la 

formule libanaise ; 

- Le secret bancaire qui est la pierre angulaire du système économique et financier libanais et 

justifie le transfert et placement des fonds dans les banques libanaises ; 

- Ce qu’on appelle le vivre-ensemble qui constitue la spécificité de la marque Liban et son attrait 

en tant que destination de choix.      

Ces trois piliers sont aujourd’hui entrain de s’effondrer. En effet, la démocratie confessionnelle s’est 

avérée ce qu’elle n’a jamais cessé d’être : une oligarchie interconfessionnelle qui contrôle le pouvoir 

politique, financier et médiatique. Et se partage les ressources du pays et ses activités les plus lucratives.   

Le secret bancaire, de son côté, n’a plus de secret. La règlementation Fatca oblige les banques à divulguer 

au Fisc américain les comptes des déposants « américains » et la Gatca met le pays devant un dilemme : 

celui de se conformer aux normes de transparence internationale qui incluent l’obligation de 

communiquer les comptes bancaires des non-résidents aux autorités de leur pays de résidence ou, à 

défaut, d’inclure le pays dans la liste noire des pays non conformes (dont la mise à jour sera publiée en 

juillet 2016). Dans ce cas, le secret bancaire ne sera plus un atout, mais un boulet parce que personne ne 

voudra transférer des fonds au Liban. Malgré cela, ils persistent à affirmer que le secret bancaire n’est pas 

mort. De quel secret parlent-ils ? Surement pas de celui des comptes bancaires ; plutôt la règle de secret, 

l’omerta sur les combines et les transactions concernant l’achat et la vente des banques. Puisqu’on parle 

du secret bancaire, peut-on savoir qui s’est porté acquéreur du Crédit Libanais ?   

Le vivre ensemble n’est plus qu’un slogan aseptisé qui ressemble de plus en plus à un vivre à côté dans la 

peur et la crainte de l’autre. C’est un vivre ensemble sans valeurs partagées ni projet commun comme ces 

couples divorcés, qui se partagent le même espace parce qu’ils n’ont pas les moyens de se séparer.    

En bref, nous sommes en plein dans la crise. 

Dans une crise, deux comportements sont envisageables : 

- Le déni. On persiste dans le mensonge pour se protéger et prolonger l’illusion : On répète les 

mêmes clichés : secret bancaire unique au monde, un vivre ensemble qui tient lieu de modèle à 

exporter et la seule démocratie au Moyen-Orient. Nous mourrons ainsi à petit feu. 

 

- L’éveil. Considérer la crise comme une opportunité pour nous réveiller et proposer un projet pour 

sauver le Liban. Nous avons besoin d’une vision, d’un projet commun et des valeurs communes 

pour sortir d’un modèle qui ne fonctionne plus. Liban 2020, Liban 2030, qu’importe. Il faut 

proposer une alternative afin qu’il ne soit pas trop tard. L’Arabie Saoudite l’a fait. On mérite nous 

aussi une politique avec une vision.  

 



 

 

 

 

Notre problème c’est qu’on n’a plus confiance en nous-mêmes : le peuple comme vecteur de 

changement. La confiance, nous l’avons perdue. Il faut la retrouver. Nous allons la retrouver. Nous 

sommes entrain de la retrouver. La priorité c’est de lutter contre la corruption et ça, ce n’est pas nouveau. 

Comment lutter ? On peut manifester dans les rues, se porter candidats aux élections, oser l’insurrection 

civile, et si rien ne marche, infliger des sanctions ciblées aux corrupteurs. Quand la justice n’est pas 

capable de juger, il revient au peuple d’agir. On peut ainsi lister les sociétés détenues ou contrôlées par 

les politiciens corrompus et les boycotter. En l’absence de séparation entre la sphère publique et privée, 

et comme l’argent est la seule valeur et son accumulation en toute impunité la seule occupation des 

gouvernants, il faut frapper sur l’argent. C’est là où ça fait le plus mal.   

  


