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Voici ce qu'aucun organe de presse français n'a pris le temps de vous dire. 

 

Il n'y aura aucune surprise au Liban pour les élections législatives, à part le 

pourcentage d'abstentionnistes qui risque d'être record. Il ne peut y avoir de 

surprises car la constitution Libanaise ne l'autorise pas. Et les chefs des partis 

traditionnels seront élus dans leurs fiefs, les chrétiens vont voter pour les candidats 

chrétiens, une partie soutiendra les Aounistes, proches du hezbollah chiite et du parti 

Hamal, d'autres soutiendront Les Forces Libanaises de Samir Geagea, proches de 

Hariri. Les sunnites voteront en masse pour les listes conduites par le mouvement du 

14 Mars, et les chiites par celles du 8 Mars. 

 De plus et c'est une donnée qui échappe à l'ensemble des journalistes qui écrivent 

sur ces élections législatives, les électeurs sont "prisonniers" de leurs lieux de 

naissance. Il y a obligation au Liban de continuer à voter dans votre lieu de 

naissance même si vous n'y vivez plus depuis très longtemps. La raison principale 

est de maintenir le poids confessionnel ancestral, un village chrétien doit le rester, un 

village musulman doit le rester.  

La grande majorité de mes amis à Beyrouth sont pour ma génération souvent nés 

hors Beyrouth, ils ne peuvent voter pour les députés de leur ville. La situation des 

femmes mariées est différente, elles doivent voter dans le lieu de naissance de leur 

mari. Tout est fait pour maintenir les clans puissants qui règnent dans les différentes 

enclaves. Alors bien sûr il y a l'émergence de la société civile, qui n'a de poids 

qu'auprès des jeunes générations nées à Beyrouth ou ailleurs, elles apportent une 

réflexion sur les problèmes de la société Libanaise, corruption endémique, patriarcat, 

marchés détournés, crises de l'eau, de l'électricité des ordures ménagères jamais 

résolus par ceux qui ont le pouvoir depuis toujours. Il y a une vraie conscience 

Libanaise du désastre dans lequel se trouve le pays. La faillite totale des services 

publics, l'enrichissement vertigineux de la classe politique, le poids des institutions 

religieuses auprès des grands leaders. La société Libanaise n'en peut mais...Cette 

élection tente aujourd'hui de donner le change devant les médias, et demain le Liban 

se retrouvera prisonnier de ce système mis en place par les français. Aujourd'hui une 

grande majorité des Libanais ne se reconnaissent plus dans sa classe politique mais 

sait d'avance que c'est une cause perdue.  

Et puis les chefs de villages de clan de municipalité tiennent leurs populations à la 

gorge. Combien de Libanais sont allés lors des rendez-vous hebdomadaires un 

service, pour le fils la fille qui a besoin d'une bourse, les soins pour un parent 

malade, un permis de construire, l'ouverture d'un commerce, le goudronnage d'un 

chemin, et j'en passe. Tout cela a un prix, le bulletin de vote, sans parler des voix 

achetées 200 dollars la voix dans les quartiers les plus pauvres. On se demande 

comment des hommes politiques, et pas les plus connus peuvent dépenser plus de 

35 millions de dollars pour une campagne d'affiches (les chiffres sont réels) des 



centaines de millions de dollars ont été dépensé lors de cette campagne alors qu'il y 

a au Liban un chômage record (plus de 50% de la jeunesse libanaise n'a pas 

d'emploi). 

 Pendant ce temps, les leaders emblématiques en poste depuis la Guerre Civile et 

même avant la guerre civile continuent à avoir la main sur le pays. J'ai fait un petit 

sondage auprès de mes nombreux amis, la plupart ne voteront pas, et pour ceux qui 

votent une minorité est convaincu de le faire. La règle des trois tiers au Liban est de 

maintenir un équilibre entre chrétiens, sunnites et chiites. Présidence, premier 

ministre et chef du parlement. Tout est joué d'avance, et les clanismes qui ont 

chacun leur tour occupés les postes de ministre de l'énergie, du commerce, de 

l'emploi, et autres se sont à chaque fois et à chacun leurs tours répartis les portes 

feuilles. Certains Libanais aujourd'hui ne disposent que de trois ou quatre heures 

d'électricité par jour, tout en payant leur abonnement à Electricité du Liban (EDF ici) 

mais payent une deuxième fois pour une compagnie privée de location de 

générateurs qui leurs facturent une deuxième fois à prix d'or l'ampérage 

supplémentaire. Ces "compagnies" livrant de l'électricité privée, grand pourvoyeur de 

pollution, avec des générateurs fonctionnant au fuel, des centaines de milliers sur 

tout le Liban appartiennent aux fils de et ça rapporte des milliards de dollars, on peut 

imaginer qu'ils voient d'un très mauvais oeil la réforme de l'électricité du Liban prévu 

par l'accord du cèdre à Paris et qui verrait s'effondrer leur juteux business. 

 Il en est de même pour l'eau, non seulement l'eau du robinet est impropre à la 

consommation, mais elle est rare. Aucune installation d'envergure depuis la Guerre 

civile, chaque territoire refusant de céder une partie de ses terres pour y construire 

des infrastructures, se renvoyant d'une ville à l'autre la responsabilité de ces échecs. 

Pas de barrages hydrauliques, de retenus d'eau, de réserves, les villages chrétien 

musulmans ne voulant pas sacrifier un coin de leur territoire pour permettre à l'autre 

communauté d'en bénéficier.  

Une autre prospère filière s'est donc mise en place, celle qui consiste à vider les 

nappes phréatiques du sous-sol Libanais, le plus riche du Moyen Orient. Le Liban est 

le pays qui reçoit la plus grande quantité d'eau douce grâce à ses montagnes 

enneigées et à la plaine de la Bekka, ainsi que les nombreuses rivières souterraines 

et nappe phréatiques. Et il n'y a pas d'eau dans les robinets, et le Liban manque 

d'eau, 70% de l'eau douce repart à la mer par faute d'infrastructures. Village après 

village, plusieurs dizaines de milliers de puits sauvages pompent chaque jour des 

centaines de millions de litres d'eau. Cet or blanc est ensuite revendu à prix d'or aux 

particuliers qui là aussi paient d'abord la régie municipale de l'eau pour une eau qu'ils 

n'ont pas, et paient une deuxième fois l'eau à des entreprises privées dont l'une des 

compagnies les plus prospères appartient à l'indéboulonnable chef du parlement.  

Donc, Tu me laisses le commerce de l'eau et je te laisse le commerce de l'électricité, 

et au milieu il y a les Libanais qui achètent deux fois leur eau et leur électricité. Autre 

problème majeur qui a pour la première fois rassemblé l'ensemble des populations 

des différentes communautés religieuses pour une contestation qui a fait peur aux 

chefs politiques, les ordures ménagères. Il n'existe au Liban aucun incinérateur, 

centre de tris collectif. Pendant de nombreuses années des concessions avaient été 



imposées à des municipalités qui ont vu le volume des ordures ménagères grossir 

exponentiellement sans contrepartie. Mais les concessions sont arrivées à leurs 

dates butoirs, et les municipalités en question ont décidé de ne pas renouveler les 

autorisations de dépôts d'ordures. Un exemple en France, Marseille n'a jamais 

construit une seule infrastructure pour recueillir ses ordures ménagères sur son 

territoire, déversant à Rassuen leurs déchets, jusqu'à la magouille finale qui a permis 

à la cité phocéenne de faire construire à Fos sur mer son incinérateur, ville sacrifiée 

par la région et le département aux ordres. Alors au Liban du jour au Lendemain 

chaque ville et village a du pendant des mois garder ses ordures chez lui, les chiites 

sunnites et chrétiens refusant de servir de dépotoir à la communauté d'à côté, en 

gros, chacun sa merde. Des milliers de décharges sauvages ont vu le jour. Partout, 

dans la ville de Beyrouth des montagnes de déchets, à Bourj Ah moud, quartier 

arménien, une immense montagne d'ordures se jette dans la méditerranée chaque 

jour, et au grès des tempêtes s'effondre par millions de tonnes au fond de l'eau. 

Pareil pour les villages de montagne, au détour d'un virage, au milieu de sites 

magnifiques, dans les rivières, partout. Dans ces déchets on a retrouvé des éléments 

toxiques, des déchets nucléaires provenant de cliniques et hôpitaux, résidus des 

scanners, centre de radiologie et d'IRM. Ces déchets nucléaires se sont mélangés 

aux déchets sanguins post opératoires, tissus corporels, blouses serviettes 

d'opérations. A cela d'autres types de déchets, les tonnes de papier hygiéniques 

souillés, de serviettes périodiques et autres carcasses animales, fer, boites de 

conserves, plastiques ? Avec les pluies automnales l'ensemble des suintements 

provenant de cette multitude de déchets, a rejoint les nappes phréatiques, nappes 

phréatiques pompées par ceux- la même qui vendent à prix d'or une eau hautement 

toxique. Les cancers au Liban ont augmenté de plus de 30%, les enfants sont parmi 

les plus touchés, les infections de toutes sortes, les baciles infestent l'atmosphère, 

l'eau la nourriture, le lait la viande et même les eaux de source. Ceux qui aujourd'hui 

dépensent des centaines de millions de dollars au Liban pour être réélus et qui 

réclament qu'on les reconduise, sont ceux qui ont amené le Liban dans cette 

apocalypse. On ne s'étonnera pas que je sois comme de très nombreux Libanais 

opposé à toutes sortes de communautarisme. La France s'enfonce dans ce piège 

mortel. Dimanche au Liban, ce ne sera pas la défaite d'une quelconque démocratie, 

ce sera la défaite du peuple libanais. 


