
 

Au Liban, les racines d’une colère 

Après deux semaines de protestations en raison de la taxation des appels sur WhatsApp 
et Facebook, la contestation ne faiblit pas. 

Pour les habitants, cette crise est multifactorielle et bien plus profonde. 

 Jenny Lafond (à Beyrouth)avec Agnès Rotivel, le 31/10/2019  La Croix 

 

  

 
Les conditions de vie, ici à Beyrouth, se sont beaucoup dégradées ces dernières années 
Raphaël Fournier/Divergence  
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Tout gouvernement qui succédera à celui de Saad Hariri aura pour défi principal de 

s’attaquer à la crise qui accable le Liban. 

Une économie sinistrée 

Le pays est au bord du gouffre : depuis la guerre en Syrie et l’afflux de réfugiés syriens, plus 

de 200 000 Libanais ont basculé dans la pauvreté. C’est le cas de Dolly, veuve depuis cinq 

ans, qui n’est plus en mesure de boucler ses fins de mois en dépit de son salaire 

d’enseignante au collège. « Je donne des cours particuliers mais ça me suffit à peine pour 

subvenir aux besoins élémentaires de mes deux enfants, dit-elle. Ma hantise, c’est qu’un 

membre de la famille tombe malade, car les soins de santé sont très chers et l’assurance 

privée inaccessible. La sécurité sociale me verse 33 000 livres (18 €) par mois et par enfant 

en guise d’allocation familiale. Une somme dérisoire. » 

Tony, la cinquantaine, était directeur d’un établissement hôtelier dans le Kurdistan irakien. 

En 2014, la situation économique s’étant dégradée, à cause de la guerre contre Daech, il est 

rentré au pays. Mais les opportunités de travail y sont rares, en dépit de son expérience. 

« Pendant deux ans, j’ai fait de petits boulots en attendant une amélioration et le retour des 

touristes, dit-il. Mais les choses ont empiré. Mon épargne fond à vue d’œil. La double 

facturation d’eau-d’électricité me saigne ». Père de trois enfants, il cherche désormais à 

émigrer au Canada. 

Une corruption généralisée 

Petite ou grande, la corruption dénoncée par les manifestants mine tous les échelons de 

l’administration publique. Un racket institutionnalisé s’est mis en place au fil des décennies 

si bien que pour effectuer rapidement une simple formalité, un citoyen doit débourser 

parfois jusqu’à 10 fois le tarif officiel. C’est ce qui est arrivé à Georges. Pour refaire sa carte 

grise perdue, il a dû se rendre trois fois à l’administration avant de l’obtenir. À chaque 

visite, l’employé lui demandait un nouveau document. À l’entrée du bâtiment, des 

« intermédiaires » à l’affût proposent leurs services : la nouvelle carte grise le jour même, 

moyennant 100 dollars (90 €) : deux fois son prix. « Certains employés s’ingénient à 

compliquer les formalités pour que les citoyens pressés ou excédés se décident à payer des 

sommes improbables pour en finir. C’est du racket », dénonce Georges. 



Même son de cloche de Hana, architecte. Elle explique qu’il est difficile d’obtenir des 

permis de construire dans un délai décent sans recourir à la « wasta », un système 

combinant réseau de connaissances haut placées et argent versé aux fonctionnaires 

récalcitrants. 

Pour l’ancien ministre des finances et historien Georges Corm, « l’exemple le plus flagrant 

de corruption est l’électricité. Depuis presque dix ans, le pays a recours à des navires-

centrales turcs en mer pour approvisionner le réseau électrique au lieu que le Liban 

construise ses propres centrales. » 

Un rejet de la classe politique 

Nommé à la tête de la communauté sunnite, après l’assassinat en 2005 de son père Rafic, le 

premier ministre démissionnaire Saad Hariri n’est pas le seul visé par le courroux des 

manifestants. L’ensemble de la classe politique libanaise est conspué. 

« C’est une forme de dégagisme qui s’exprime du fait de la crise de confiance entre la rue 

libanaise et le pouvoir. Les manifestants disent leur ras-le-bol du clientélisme, du féodalisme 

de la classe politique, de l’inféodation des partis politiques à des puissances étrangères, 

l’Arabie saoudite et l’Iran, explique Karim Émile Bitar, de l’Institut des sciences politiques à 

l’université Saint Joseph de Beyrouth. 

Vingt-neuf ans après la fin de la guerre civile, la politique est toujours monopolisée par ses 

anciens chefs de guerre : Walid Joumblatt pour les Druzes, le chrétien Samir Geagea, chef 

des Forces libanaises (FL), dans une moindre mesure la famille Gemayel et sa milice 

chrétienne des Kataëb, le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah qui monopolise la voix 

chiite, et même l’ancien général et président libanais Michel Aoun, qui « reproduit les 

pratiques issues du féodalisme », poursuit le politologue, « en plaçant à des postes clés des 

proches tel Gebran Bassil, son gendre et ministre des affaires étrangères ». Selon lui, la 

résolution de la crise nécessite « un acte fondateur » qui pourrait être la mise en place d’un 

gouvernement indépendant, suivi de législatives anticipées. 

Mais la faiblesse de la contestation est son absence de figure emblématique. « La démission 

de Saad Hariri pourrait n’être qu’une manœuvre dilatoire pour démobiliser l’opinion 



publique, attendre que le mouvement s’essouffle, pour revenir ensuite aux bonnes vieilles 

pratiques où le communautarisme reprendrait le dessus. » 

Des ingérences étrangères 

Depuis le XIXe siècle, chaque communauté libanaise a cherché à avoir un protecteur. Pour 

Karim Émile Bitar, « le communautarisme libanais crée des angoisses existentielles qui 

poussent les communautés à chercher des parrains ». La France, « protectrice des 

maronites », est omniprésente au Liban depuis quelques siècles. Tous les ans, le patriarche 

maronite célèbre une messe le lundi de Pâques, à l’intention de la France. Et le système 

politique libanais est lui-même un héritage de l’impérialisme français. 

« Les sunnites sont aujourd’hui, sous l’emprise de l’Arabie saoudite » ajoute Georges Corm. 

On l’a encore vu avec la quasi-séquestration de Saad Hariri par le leader saoudien 

Mohammed Ben Salmane, en novembre 2017, qui voulait le contraindre à démissionner. 

Même la Turquie essaie de disputer à l’Arabie saoudite une partie de son influence chez les 

sunnites. Ankara a désormais sa clientèle libanaise, notamment dans le nord du pays où des 

drapeaux turcs ont été brandis par certains manifestants. 

Enfin, les chiites réunis sous la bannière du Hezbollah ont eux aussi leur parrain, l’Iran. 

« Depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, Washington veut faire reculer l’influence de 

Téhéran au Liban », ajoute l’historien. « Un vœu pieux car la libération du Liban de 

trente ans d’occupation israélienne, on la doit au Hezbollah » devenu un acteur politique 

essentiel au Liban, comme dans la région. 

 

Au Liban, plus qu’une immense colère,  une crise multifactorielle et profonde.  

entretien  

« Il y a une réelle unité nationale autour du drapeau libanais » 

Pour Ghassan Al Azzi, professeur de sciences politiques à l’Université libanaise, les 
manifestants qui réclament le départ de la classe politique ne veulent pas de la violence. 

 Recueilli par Jenny Lafond, le 31/10/2019  La Croix  



 
 
Beyrouth, Liban, le 03/02/2019 Raphaël Fournier/Divergence  

Comment le Liban peut-il sortir de la crise actuelle ? 

Ghassan Al Azzi : En répondant positivement aux revendications de ce que l’on appelle déjà 

la révolution, qui couvre tout le territoire. La démission du gouvernement est insuffisante, 

les manifestants veulent le départ de l’ensemble de la classe politique. Ils réclament un 

gouvernement technocrate et apolitique, qui ne dépende d’aucune personnalité connue, 

d’aucun leader. Désormais, il faut attendre. La balle est dans le camp du président Michel 
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Aoun et du Parlement, qui doivent nommer un gouvernement restreint, d’une douzaine de 

ministres maximum non issus de cette classe politique. Jusqu’à présent, cela n’a jamais été 

possible. Mais il y a une donnée nouvelle : pour la première fois dans l’histoire du pays, les 

Libanais manifestent, toutes régions, toutes confessions confondues. Il y a une réelle unité 

nationale autour du drapeau libanais. 

Sans leader, ce mouvement peut-il durer ? 

G. A. : Heureusement qu’il n’y a pas de chefs, sinon on accuserait les manifestants d’être 

soumis à des ingérences étrangères ou d’être récupérés ! C’est une révolution jusqu’à 

présent civilisée, ses acteurs ne veulent pas que cela tourne à la violence. Je m’attends à 

quelques jours d’accalmie, en attendant la nomination du gouvernement. Si au bout de ces 

quelques jours, le gouvernement ne satisfait pas les revendications populaires, la 

contestation reprendra de plus belle. 

Lors des différentes révolutions arabes, en 2011, une fois le régime tombé, la rue n’était 

pas d’accord sur la nature de l’État à créer. Sur fond d’interventions étrangères, ces 

révolutions se sont transformées en guerre civile ou en guerre régionale. C’est ce que je 

redoute pour le Liban. Il ne faut pas oublier que le Hezbollah et Michel Aoun disposent 

encore de beaucoup de supporteurs. 

Des personnalités peuvent-elles émerger de ce mouvement ? 

G-A : Bien sûr, des spécialistes de droit, ou d’anciens ministres apolitiques, peuvent tout à 

fait prendre la tête du mouvement. Le Liban a besoin d’hommes d’État. On n’en a jamais eu 

à part Fouad Chehab. Mais je ne suis pas optimiste, car c’est la même classe politique qui 

devra donner sa confiance à ce gouvernement. 

Craignez-vous un recours aux armes comme par le passé ? 

G. A. : Non. Car le rapport de force ne permet pas une guerre civile. Seuls le Hezbollah et le 

mouvement Amal (milice chiite concurrente du Hezbollah, NDLR) possèdent les armes. Nous 

aurons peut-être le chaos, un effondrement économique, mais pas de guerre, nous ne 

sommes plus en avril 1975. 

 


