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«C
o m m e n t 
ça, vous 
ne voyez 
rien ? Mais 

repassez la sonde, j’ai-
merais bien que ce soit une 
fille ! » – C’est vous-même qui 
l’avez dit, monsieur, dit l’écho-
graphiste, qui aime mieux trou-
ver dans le ventre des femmes 
un petit robinet sinon rien, 
histoire de sauver son quart 
d’heure de gloire. Les filles, en 
Orient du moins, on n’aime pas 
trop en avoir. Dans les villages 
– parce qu’en ville, on a appris 
à domestiquer l’inavouable dé-
ception –, on a inventé en guise 
de compliment une somptueuse 
litote : « Que Dieu lui prête vie et 
qu’elle puisse bercer son frère. » 
Et dans les confins du Liban, on 
obéira à son destin en berçant 
le petit frère. Plus tard, cette in-
jonction, étrangement donnée 
par les mères : « Va faire un 
sandwich à ton frère ! » Lequel 
est déjà un ours mal léché, bien 
velu, éternellement vautré et prêt 
à mourir d’inanition plutôt que 
faire cette chose qu’il déchoi-
rait à faire : se nourrir seul tant 
qu’il y a des sœurs pour le ga-
ver. Sachant que contrairement 
à la jolie formule inventée par 
Mme de Beauvoir, et qui prétend 
qu’« on ne naît pas femme, on le 
devient », sous certains cieux on 
naît femme, irrémédiablement 
et sans espoir de retrouver son 
enfance, si toutefois enfance l’on 
eut. 

Petites filles qui devront bien 
vite subir la douleur des mens-
trues et la tyrannie émotionnelle 
des hormones, et vivre leur vie 
malgré tout en se mordant les 
lèvres, ce n’est rien, ça pas-
sera… jusqu’au mois suivant, 
mais c’est dans ce secret que 
se construit déjà leur force. Il est 
des milieux où elles apprennent 
aussi, dans le désordre : qu’elles 
sont impures ; qu’elles sont des 
fardeaux pour leurs familles, eu 
égard aux fameuses dots qu’il 

faut verser pour s’en dé-
barrasser ; qu’elles sont 
sources de problèmes, eu 
égard à la concupiscence 
des hommes ; que la dou-

leur insoutenable de l’accou-
chement est une punition divine 
à elles seules réservée ; que 
leur ventre appartient à la com-
munauté, dans la mesure où il 
couve et fabrique des identités 
patriarcales et confessionnelles, 
et, à propos, que Dieu lui-même 
est une entité masculine, ce qui 
ne leur laisse pas d’autre choix 
que se soumettre au mâle, sur 
la terre comme au ciel. En vertu 
de tout cela, leurs déplacements 
sont limités, leurs rêves bridés 
et leur sexe excisé. Les religions 
monothéistes les traitent encore 
souvent comme des êtres infé-
rieurs, les empêtrent dans une 
pudeur réglementaire, les en-
cagent dans des étoffes et les 
offrent en libre-service au dé-
sir d’un mari qu’elles n’ont pas 
choisi et qui n’a pas besoin de 
permission pour les labourer, lui 
qui par ailleurs sait attendre les 
saisons de son champ pour y 
mener ses bœufs.

Pour tout cela, et pour une 
confuse histoire survenue loin 
d’ici, de révolte d’ouvrières en 
Russie ou de couturières à New 
York – ce qui en soi est signe 
que ces femmes, bien qu’exploi-
tées, étaient émancipées –, l’on 
a décidé que le 8 mars serait la 
Journée des femmes. Il y aura 
des paroles, des engagements, 
quelques actions. Mais au bout 
du compte, une certitude de-
meure : le salut des femmes ne 
viendra que par les femmes, 
leur sororité, leur solidarité, et 
d’abord par les mères quand 
elles cesseront de transmettre 
le joug. On le sait déjà, ce n’est 
pas une journée, pas un mois, 
pas une année, mais l’avenir 
tout entier qui les attend et leur 
appartient. Le siècle a commen-
cé religieux, il finira, par réaction 
légitime, éminemment féminin.

par
Fifi 

ABOU DIB

Voici venue l’ère des femmes

Le directeur général du ministère 
des Finances, Alain Bifani, est sor-
ti hier de son silence lors d’une 
conférence de presse pour revenir 
sur le travail de reconstitution des 
comptes publics de la période al-
lant de 1993 à 2017, mené par ses 

équipes depuis 2010. Il a ainsi dé-
signé plusieurs types d’irrégularités 
identifiées « comme des violations 
flagrantes de la loi » et dénoncé une 
« manipulation permanente » des 
fonds publics depuis 1993. Assurant 
ne pas vouloir « politiser » ce dossier, 

M. Bifani a affirmé vouloir défendre 
le travail de ses équipes, et exercer 
son droit de réponse aux accusations 
formulées à son encontre par l’ancien 
Premier ministre et ministre des Fi-
nances Fouad Siniora, sans jamais le 
nommer. Il a alors accusé son ancien 

supérieur hiérarchique d’avoir vou-
lu supprimer son poste de directeur 
général et d’avoir cherché à compro-
mettre la réussite de l’opération de 
reconstitution des comptes publics 
en exerçant des pressions sur lui et 
ses équipes.
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Le Liban est au centre d’un véri-
table ballet diplomatique depuis 
quelques semaines, qui n’est que 
normal après la formation du gou-
vernement et la relance des insti-
tutions.

Notre décision concernant le 
Hezbollah « n’impactera pas l’en-
gagement de Londres envers le 
Liban », a assuré Alistair Burt, 
ministre d’État britannique char-
gé des Relations avec le Moyen-
Orient, arrivé la veille au Liban et 
qui a été reçu hier par le président 
du Conseil Saad Hariri et le mi-
nistre des Affaires étrangères Ge-
bran Bassil.

La visite au Liban du respon-
sable britannique intervient après 
la décision, adoptée la semaine 
dernière par le Parlement britan-
nique, « de ne plus faire de dis-
tinction entre l’aile militaire du 
Hezbollah (qualifiée de terroriste) 
et son aile politique ». 

Cette décision a été notamment 
saluée par l’Arabie saoudite et Is-
raël, mais critiquée par l’Iran et le 
parti chiite, qui l’avait qualifiée 
vendredi dernier d’« insulte au 
peuple libanais ».

 « La seule raison pour laquelle 
mon gouvernement a pris cette 
décision est qu’il est devenu im-
possible d’effectuer une distinc-
tion entre les branches militaire et 
politique du Hezbollah », a affir-
mé M. Burt à l’issue de sa réunion 
avec M. Bassil. « Je tiens toutefois 
à affirmer que cette décision n’im-
pacte pas notre engagement en-
vers le Liban et les Libanais, et je 
souhaite que le soutien que nous 
fournissons au Liban, à hauteur 
de 200 millions de dollars par an, 
se poursuive », a ajouté le respon-
sable britannique. Il a par ailleurs 
exprimé l’espoir que « davantage 
d’entreprises anglaises accepteront 
d’investir au Liban » et que soit 
trouvé « un accord bilatéral pour 
les échanges commerciaux entre 
les deux pays ». 

Alistair Burt a en outre souligné 
qu’il allait concentrer ses discus-
sions lors de sa visite à Beyrouth 
sur le dossier des réfugiés syriens. 
« Notre position sur cette ques-
tion est très claire : si nous vou-
lons que les Syriens rentrent dans 
leur pays, il ne faut pas mettre de 
conditions préalables, à l’excep-
tion du caractère sûr et volontaire 
de ce retour. » 

Le ministre allemand adjoint 
aux AE

Arrivé hier de son côté, le mi-
nistre adjoint allemand aux Affaires 
étrangères, Niels Annen, a été reçu 
par le chef de l’État et le Premier 
ministre. Le responsable allemand 
s’est félicité de « l’efficacité du par-
tenariat » entre son pays et le Liban 
et a discuté de l’agenda économique 
du gouvernement, dans lequel il 
voit « une opportunité d’engager de 
manière plus importante les inves-
tisseurs allemands ». 

Le ministre allemand a renouvelé 
le soutien de l’Allemagne au déve-
loppement politique et économique 
du Liban et a évoqué avec ses in-
terlocuteurs les réformes dans ce 
pays, la lutte contre la corruption et 
la participation allemande à l’unité 
navale au sein de la Force intéri-
maire des Nations unies au Liban 
(Finul). Le président Michel Aoun 
a reçu lui aussi au palais de Baab-
da le ministre adjoint allemand et a 
évoqué avec lui les réformes au Li-
ban, la lutte contre la corruption et 
la participation allemande au sein 
de la Force intérimaire des Nations 
unies au Liban (Finul).

 « L’économie, la poursuite de la 
lutte contre la corruption et le dos-
sier du retour des déplacés syriens 
font partie des priorités du gouver-
nement », a dit M. Aoun à M. An-
nen. « Les réformes ont commencé 
et le Liban s’engage à respecter ce 
qui a été décidé dans le cadre de la 
conférence de Paris », a ajouté le 
chef de l’État libanais.

DIPLOMATIE

Présences simultanées 
au Liban de ministres 
britannique et allemand

Imprégnée des velléités générales de 
lutte contre la corruption, la séance 
parlementaire qui s’est tenue hier – 
d’abord pour élire les députés de la 
Haute Cour de justice, ensuite pour 
voter des lois urgentes – a révélé les 
tensions existantes entre le parti 
chiite et ses alliés prosyriens, nou-
veaux chantres de la réforme d’une 
part, et le Premier ministre Saad 
Hariri qu’ils tendent à considérer 
comme premier responsable des faux 
pas financiers d’un cabinet à l’autre. 
Ces tensions sont restées toutefois 
contenues, nul n’ayant intérêt à les 
exacerber. « Je ne suis pas respon-
sable (des mois passés sans budget 
en l’absence d’un cabinet, NDLR). 
La responsabilité est politique », 
partagée entre tous, pour avoir man-
qué de former un cabinet plus tôt : 
tel est le message fort de Saad Hariri 
aux députés du Hezbollah, réticents 
à autoriser le gouvernement à enga-
ger des dépenses sur la base du 12e 
provisoire, en l’absence d’un budget 
pour l’année courante, et ce jusqu’au 
31 mai 2019.

Pas une seule fois le Hezbollah ne 
s’est mis sur la défensive, ni a tenté 
de défendre sa campagne contre la 
corruption. Il s’est employé toute-
fois, en s’appuyant principalement 
sur le député Hassan Fadlallah, à 
formuler des demandes claires au 
gouvernement, comme l’adoption 
d’une politique budgétaire d’austé-
rité jusqu’au 31 mai, une demande 
qui n’a pas été retenue. 

La séance a commencé presque 
sur un registre ludique : alors que 
le député Ali Ammar, membre du 
groupe parlementaire du Hezbollah, 
déplorait l’arrêt du financement de la 
caisse municipale, il s’est arrêté pour 
faire remarquer que « le Premier mi-
nistre Hariri ne l’entendait pas »… 
Ce dernier était effectivement assis, 

le dos tourné vers le président de la 
Chambre. Il a alors réajusté sa posi-
tion, avec un léger sursaut et un sou-
rire partagé avec les deux ministres 
Ghassan Hasbani et Élias Bou Saab, 
assis à ses côtés. 

Nul n’a contesté le principe que 
« le meilleur moyen de combattre 
la corruption n’est pas d’accuser 
une personnalité mais d’appliquer 
la loi », selon les termes du député 
Yassine Jaber, qui rebondissait sur 
l’intervention de Imad Wakim et 
d’Alain Aoun. Le groupe du Futur a 
adressé une pointe discrète au Hez-
bollah, par la voix de Mohmmad 
Hajjar, sur la corruption douanière 
et la contrebande aux frontières 
(que le Hezbollah est soupçonné de 
couvrir). 

Ménageant la chèvre et le chou, 
le député Alain Aoun a précisé en 
début de séance que le Courant pa-
triotique libre – s’il a pris le relais du 
Hezbollah dans sa campagne contre 
la corruption, au détriment de Saad 
Hariri – « ne vise personne ». 

La Haute Cour de justice
C’est sur fond d’une lutte diffuse 

contre la corruption que l’élection 
s’est tenue. Se positionnant en objec-
trice de conscience, la députée Paula 
Yacoubian s’est adressée au chef du 
législatif, en usant de mots de com-
plaisance, pour dénoncer ce qui est 
« connu » de tous, à savoir que l’élec-
tion des membres de la Haute Cour 
de justice est de pure forme, parce 
que ces derniers ont fait l’objet d’un 
consensus en amont de la séance. 
Le président de la Chambre a vite 
interrompu son élan, la prenant de 
court, en rappelant que la possibi-
lité est ouverte à tout député de se 
porter candidat. La Haute Cour se 
compose de sept députés élus par la 
Chambre et de huit des plus hauts 

magistrats pris par ordre hiérar-
chique ou, à rang égal, par ordre 
d’ancienneté, et dont les noms ont 
déjà été sélectionnés par le Conseil 
supérieur de la magistrature. Les 
nouveaux magistrats qui y siégeront 
ont été désignés jeudi par les pré-
sidents des chambres de Cours de 
cassation. Outre Jean Fahd, les nou-
veaux membres sont les juges Joseph 
Samaha, Claude Karam, Michel Ta-
razi, Souheir Haraké, Jamal Hajjar, 
Afif Hakim et Roula Jadayel.

L’élection d’hier a été précédée 
d’un débat inédit au Parlement au-
tour de la validité du choix des juges 
par le Conseil supérieur de la magis-
trature. Relayant la déclaration du 
député Georges Adwan qui a ouvert 
les débats, le ministre Salim Jreis-
sati a laissé entendre entre autres 
que l’ordre hiérarchique n’a pas été 
respecté : ce que le député Jamil 
Sayyed s’est employé assidûment 
à démontrer nom par nom, avec à 
l’appui une liste des juges, leur ordre 
hiérarchique et leur degré d’avan-
cement, et ceux de leurs collègues 
qui seraient selon lui plus méritants. 
Alors qu’il est entendu que l’équi-
libre confessionnel ne s’applique pas 
à l’élection des députés membres de 
la Haute Cour, la question conti-
nuait de faire l’objet de divergences 
pour ce qui est des juges qui en sont 
membres. 

Le débat a été poussé au point 
de compromettre la séparation des 
pouvoirs, comme l’a fait remarquer 
le député Marwan Hamadé, l’idée 
ayant même été avancée de sus-
pendre l’élection par le Parlement de 
ses représentants, le temps de véri-
fier la régularité du choix des juges 
par le CSM. Cette idée a notam-
ment été rejetée par Nabih Berry 
et le ministre de la Justice Albert 
Serhane. 

À défaut d’un report des élections, 
celles-ci se sont tenues en prenant 
beaucoup plus de temps que prévu. 
Les sept députés membres titulaires 
auraient pu être élus d’office, n’était 
la décision – encouragée par le pré-
sident de la Chambre – des députés 
Paula Yacoubian, Ali Darwiche et 
Élias Hankache. Ce dernier finira 
par être élu à la place du député Al-
bert Mansour – qui s’était dit d’ail-
leurs étonné qu’on ait avancé son 
nom sur la liste initiale qui aurait pu 
être élue d’office. 

Les parlementaires élus sont : 
Georges Okaïss (Forces libanaises), 
Ali Ammar (Hezbollah), Fayçal 
el-Sayegh (Rassemblement dé-
mocratique de Walid Joumblatt), 
Georges Atallah (Courant patrio-
tique libre), Samir el-Jisr (courant 
du Futur), Hagop Pakradounian 
(Tachnag) et Élias Hankache (Ka-
taëb).

Trois autres députés ont été élus 
d’office comme suppléants. Il s’agit 
de Ali Osseirane (Amal), Salim 
Aoun (Courant patriotique libre) 
et Roula Tabch Jaroudi (courant du 
Futur).

 
Le voile du point de vue 
du Hezbollah 

Dans la foulée des doléances 
adressées au gouvernement, le dépu-
té Ali Fayad a informé le ministre de 
la Justice de « l’interdiction faite aux 
femmes voilées d’intégrer le corps 
magistral », ce qui a paru étonner 
plus d’un, à commencer par Saad 
Hariri. « L’interdiction se fait de 
facto », a-t-il dit, en défendant l’idée 
que le voile n’est pas plus un symbole 
religieux que ne l’est un prénom à 
connotation religieuse. Il a invoqué 
enfin « le souci du pluralisme, spéci-
ficité » du Liban.

S.N.

SÉANCE PARLEMENTAIRE

Hariri face au Hezbollah : Nous 
sommes tous responsables 

La Chambre réunie. Photo ANI

Les évêques maronites, réunis au 
siège patriarcal de Bkerké dans le 
cadre de leur rencontre mensuelle, 
ont appelé hier les responsables à 
« mettre de côté leurs conflits » et à 
faire prévaloir « l’intérêt national ». 
« Nous appelons les responsables po-
litiques à mettre de côté leurs conflits 
et à faire prévaloir l’intérêt national 
et celui du peuple avant toute autre 
chose, et nous les exhortons à s’en-
tendre sur le sujet des constantes 
qui déterminent l’avenir du pays et 
sur les fondements nécessaires pour 
édifier l’État », ont dit les évêques à 
l’issue de la réunion présidée par le 
patriarche Béchara Raï.

Les responsables de tous bords, 
avec à leur tête le Hezbollah et le 
Courant patriotique libre, affirment 
vouloir faire de la lutte contre la cor-

ruption leur priorité. Ce discours a 
notamment provoqué récemment 
des tensions entre le parti chiite et 
le courant du Futur du Premier mi-
nistre Saad Hariri, sur fond d’accu-
sations de corruption. En outre, les 
évêques ont appelé à « mettre en 
place un plan politique, diploma-
tique et de terrain afin de servir de 
base pour des négociations avec les 
parties concernées pour un retour sé-
curisé et digne des déplacés (syriens), 
ainsi que des mesures pour le retour 
des déplacés palestiniens qui ont fui 
la Syrie et ont trouvé refuge au Li-
ban ».

En soirée, recevant l’ancien dé-
puté Nehmetallah Abi Nasr et les 
membres d’une liste ayant l’inten-
tion de présenter sa candidature aux 
élections de la Ligue maronite, le pa-

triarche Raï leur a directement dit : 
« Si les maronites s’entendent, le pays 
se portera bien à nouveau. » La Ligue 

maronite comprend 1 243 membres, 
dont 741 ont réglé leurs cotisations, 
et sont donc habilités à voter.

COMMUNAUTÉS

Bkerké appelle les responsables à mettre 
leurs « con�its » de côté

Le président Michel Aoun en compagnie du ministre adjoint allemand aux Affaires 
étrangères, Niels Annen (2e à gauche), au palais de Baabda. Photo Dalati et Nohra

L’ambassadeur Chris Rampling et le ministre d’État britannique chargé des Relations 
avec le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, Alistair Burt, reçus par le Premier ministre 
Saad Hariri au Grand Sérail. Photo ANI

Parallèlement à la tenue de la 
séance parlementaire, les profes-
seurs vacataires de l’Université 
libanaise, en grève d’avertissement 
de trois jours, ont tenu un sit-in 
dans la matinée, place Riad el-
Solh, réclamant à la Chambre la 
satisfaction de leurs demandes. Les 

enseignants réclament notamment 
la remise à niveau de leurs salaires 
en fonction du réajustement et des 
échelons accordés par la nouvelle 
grille des salaires dans l’enseigne-
ment scolaire public, ainsi qu’en 
fonction des traitements accordés 
dans les universités privées. 

Par ailleurs, les enseignants du 
cycle secondaire public ont éga-
lement manifesté dans le centre-
ville, afin de faire entendre leur 
voix. Leur dossier, qui porte sur 
l’admission d’enseignants ayant 
réussi le concours d’entrée, est à 
l’ordre du jour de la séance. Ils ap-

pellent les parlementaires à voter 
le texte en question, affirmant que 
celui-ci a été « abreuvé d’exa-
mens ».
Les enseignants concernés sont au 
nombre de 2 000, rappelle-t-on, et 
ont passé avec succès des concours 
d’entrée en… 2008 et 2016.

Professeurs de l’UL et enseignants du 
secondaire manifestent place Riad el-Solh

Les évêques maronites réunis hier à Bkerké sous la houlette du patriarche Béchara 
Raï. Photo ANI
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Yara ABI AKL 

« Je suis un ambassadeur de la paix. 
On peut finir un mandat prési-
dentiel et maintenir cette fonction 
noble. » « De votre avenir dépend 
celui des libertés dans la région. » 
C’est par ces deux messages amicaux 
adressés aux Libanais que l’ancien 
président français François Hol-
lande, en visite au Liban, a choisi 
d’inaugurer une conférence-débat 
tenue hier au campus des sciences 
humaines de l’Université Saint-Jo-
seph de Beyrouth.

À l’initiative du département 
d’histoire et de relations interna-
tionales au sein de la faculté des 
lettres de l’USJ, l’ancien locataire de 
l’Élysée a exposé devant une salle 
comble sa vision de la situation au 
Moyen-Orient et en France, au vu 
notamment de l’ampleur de la crise 
intérieure déclenchée par le mouve-
ment des gilets jaunes. Mais il serait 
peu rigoureux de limiter la confé-
rence de M. Hollande à la stricte 
dimension liée aux tractations de la 
politique politicienne. 

François Hollande n’a pas manqué 
de donner à cette conférence-débat 
un trait symbolique. Selon lui, il 
s’agit d’une occasion de répondre 
aux questions des étudiants, mais 
aussi et surtout d’exposer ce qu’il 
appelle « les leçons du pouvoir » 
qu’il a tirées de son quinquennat. 
Il les a d’ailleurs expliquées dans un 
ouvrage qui porte le même nom, si-
gné hier à l’issue de la conférence. 

Celle-ci a eu lieu en présence de 
plusieurs personnalités politiques, 
notamment l’ancien chef de l’État 
Michel Sleiman, le leader du Parti 
socialiste progressiste Walid Jou-
mblatt et son épouse Nora, ain-
si que Nadim Gemayel (Kataëb), 
Nazih Najm (courant du Futur), 
tous deux députés de Beyrouth, 
Pierre Bou Assi (Baabda, Forces 
libanaises) et Simon Abiramia, dé-
puté de Jbeil (Courant patriotique 
libre). Il y avait également les an-
ciens ministres Ziyad Baroud, Rony 
Araïji et Nayla Moawad. Parmi les 
présents aussi, Farès Souhaid, pré-
sident du Rassemblement de Saydet 
el-Jabal. Mais avant de lui donner la 

parole, Sélim Daccache, recteur de 
l’USJ, s’est adressé à M. Hollande 
en ces termes : « Notre université 
est heureuse d’inscrire votre témoi-
gnage et votre message. » « Nous 
sommes sûrs que vous nous délivrez 
un message de paix, d’ouverture et 
de fraternité », a-t-il ajouté. 

Poursuivant sur la même ligne, 
Christine Assaf, doyenne de la fa-
culté des lettres et des sciences 
humaines, a mis l’accent sur l’at-
tachement de l’université à « une 
francophonie ouverte et dyna-
mique ». 

C’est à la faveur de cette même 
logique d’ouverture que François 
Hollande a donné le coup d’envoi 
du débat. S’adressant au peuple li-
banais, il a déclaré : « Je suis venu au 
Liban à plusieurs reprises sur invi-
tation de mon ami Walid Joumblatt. 
Puis je suis venu en tant que chef 
de l’État (…). Mais aujourd’hui, je 
viens en tant que Français pour vous 
dire que nous sommes liés à vous, 
tout comme vous êtes liés à nous. » 
Et d’ajouter : « La France est un 
pays ouvert. Et quand elle regarde 
vers le Moyen-Orient, elle se dirige 
d’abord vers le Liban. D’autant que 
la force d’un pays n’est pas nécessai-
rement synonyme de démographie 
ou d’économie. La force, c’est aussi 
la culture. Vous êtes un exemple du 
vivre-ensemble avec vos relations 
qui réussissent à se juxtaposer et se 
reconnaître, en dépit de toutes les 
difficultés. » 

Il va toutefois sans dire que c’est 
surtout l’actualité locale française 
et les péripéties internationales qui 
ont marqué le débat, les étudiants 
ayant saisi l’occasion pour permettre 
à l’ex-chef de l’État de s’exprimer au 
sujet des gilets jaunes. 

Loin de vouloir critiquer ouver-
tement son successeur Emmanuel 
Macron, qui avait engagé un dia-
logue avec ses détracteurs au sujet 
des réformes économiques, Fran-
çois Hollande estime que ce mou-
vement contestataire a une dimen-
sion structurelle, dans la mesure 
où une population frappée par un 
manque d’encadrement politique 
se sent mal représentée. Mais il y a 
aussi une dimension conjoncturelle. 
Sur ce plan, l’ancien président s’ex-

plique : « Ce qui a créé la vague de 
colère, ce n’est pas la fiscalité (sur les 
carburants), mais le sentiment d’in-
justice qui doit être réglé incessam-
ment pour que le conjoncturel ne 
se transforme pas en un problème 
structurel. » 

Les « mauvaises » décisions 
américaines

Sur un autre registre, François 
Hollande s’est naturellement at-
tardé sur la question de la crise 
syrienne. Quelques semaines après 
la réouverture de certaines ambas-
sades arabes à Damas, il s’est indi-
gné du fait que (le président syrien) 
Bachar el-Assad soit en quelque 
sorte réintroduit sur la scène inter-
nationale, à l’heure où « rien dans 
ce régime ne mérite quelque pardon 
que se soit. D’autant qu’il a massa-
cré son peuple ». 

Il s’empresse toutefois de prôner 
une solution politique au conflit 
syrien. « Celle-ci devrait être axée 
sur une phase de transition qui de-
vrait témoigner d’une élection libre, 
suivie d’une mise à l’écart des inter-
ventions étrangères », souligne-t-il. 
Sauf que François Hollande (reçu à 
dîner hier par le Premier ministre 
Saad Hariri) semble conscient des 
rapports de force sur le terrain en 
Syrie, au vu notamment de la pré-
sence des troupes russes et des al-
liés de l’Iran pour soutenir le ré-

gime. « Il faut contraindre Bachar 
el-Assad et ses alliés à aller dans le 
sens d’un règlement politique du 
conflit », lance l’ancien président 
français, qui estime que l’échec de 
la communauté internationale à 
répondre à l’usage par M. Assad 
de l’arme chimique dans la Ghou-
ta en 2013 a engendré l’expansion 
du terrorisme et la mise sur pied 
du groupe État islamique. « S’il y a 
une leçon à tirer de cet épisode, c’est 
bien qu’en ces matières, il faut agir 
vite et fort », ajoute-t-il.

Le rapport des forces en Syrie 
n’est pas cependant la seule in-
quiétude de François Hollande. 
Il y a aussi la décision de Donald  
Trump de se retirer de ce pays. « Ses 
conséquences ne seront pas bonnes 
pour la région », dit-il, soulignant 
en outre que « le fait de transférer 
l’ambassade américaine à Jérusalem 
est une mauvaise décision dans la 
mesure où elle entrave une solution 
au conflit israélo-palestinien axée 
sur les deux États, comme le sou-
tient l’ONU ». 

Interrogé enfin sur « les leçons 
du pouvoir », François Hollande 
affirme qu’« il est plus difficile 
de gouverner aujourd’hui qu’il y a 
quelques années. D’autant que les 
démocraties sont devenues plus 
fragiles ». « Il faut donc continuer 
à les défendre face aux dangers », 
conclut-il.

Élie MASBOUNGI, à Paris

Les responsables libanais seront « bien 
avisés » s’ils s’en tiennent « stricte-
ment » au suivi convenu de la confé-
rence CEDRE, révèle une source 
proche du cabinet du ministre français 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
et conseillant à certains de ces respon-
sables, « qui ont souhaité que certains 

prêts soient traduits en dons », de… 
ne plus perdre leur temps. En d’autres 
termes, de cesser de tergiverser et de 
passer à l’action.

La France tient à ce que les négo-
ciations en vue de la concrétisation de 
la conférence se matérialisent « le plus 
rapidement possible » et que le Parle-
ment libanais entreprenne de légiférer 
au plus vite en ce sens, notamment au 
sujet de ces prêts et dons, « le Liban 
ne pouvant plus perdre du temps ». Le 
souhait de Paris est de voir les condi-
tions requises pour une concrétisation 
des résolutions de la CEDRE remplies 
dans les plus brefs délais, notamment 
les obligations de réforme en général 
et de lutte contre la corruption.

Cette source – qui a rappelé à l’oc-

casion la position de la France en Sy-
rie, en Libye et en Algérie – a laissé 
entendre que le ministre français des 
AE, Jean-Yves Le Drian, se rendra 
prochainement au Liban dans le cadre 
d’une tournée dans la région, mais que 
la date du voyage du président Emma-
nuel Macron au pays du Cèdre n’a pas 
encore été fixée.

Au sujet des réfugiés syriens, la 
France estimerait que, tout en com-
prenant parfaitement la hâte des hauts 
responsables libanais pour ce retour, 
il faudrait que cela se fasse « dans 
des conditions humanitaires accep-
tables » et que les autorités syriennes 
donnent « les garanties nécessaires » 
pour cela. Commentant la position 
russe exigeant un retour immédiat de 

ces réfugiés, la diplomatie française 
fait remarquer que Moscou préconise 
un retour immédiat, mais que cela est 
bloqué par l’absence d’une solution 
globale du problème syrien. 

Pour ce qui est du litige sur la ligne 
de démarcation maritime libano-is-
raélienne appelée par les responsables 
du Quai d’Orsay « ligne des bouées », 
la diplomatie française estime qu’en 
raison de leurs bonnes relations avec 
Israël, les États-Unis ont plus de 
chances que n’importe quelle partie 
étrangère d’intervenir pour trouver 
une bonne solution.

Cette source a enfin invité l’Arabie 
saoudite et l’Iran à assumer pleine-
ment leurs rôles pour un retour de la 
stabilité au Liban.

Claude ASSAF

Quatre auxiliaires de justice ont été 
arrêtés hier par les services de rensei-
gnements des FSI sur fond de pots-
de-vin, de corruption et d’exercice de 
fonction à des fins illégales.

Les arrestations se fondent sur une 
action publique mise en mouvement 
par différents parquets d’appel, sa-
chant que les fonctionnaires appré-
hendés, H.D., I.B., A.M. et A.Ch., 
sont en poste à Beyrouth, Baabda ou 
Zahlé. Une autre personne fait l’ob-
jet d’une action du parquet militaire, 
son dossier étant lié à des dossiers de 
militaires dont l’organisme judiciaire 
poursuit l’examen.

Selon une source informée, une 
des personnes arrêtées est employée à 

Beyrouth auprès de la chambre pénale 
de la Cour de cassation, et une autre 
travaille à Baabda auprès du parquet 
général près la Cour de cassation. 

Contacté par L’Orient-Le Jour, le 
procureur général près la Cour de 
cassation, Samir Hammoud, a usé de 
son obligation de réserve, affirmant 
« ne pas vouloir dire un traître mot 
de ce qui a trait à des affaires faisant 
l’objet d’enquêtes secrètes ».

Une source judiciaire qui a requis 
l’anonymat affirme à L’OLJ que les 
fonctionnaires appréhendés ont pro-
fité de leur poste pour accomplir des 
formalités, octroyer des autorisations 
et émettre des décisions en imitant 
la signature des juges dont ils re-
lèvent. Ils ont par exemple permis 
à des parents de prisonniers de ren-
contrer leurs proches et satisfait des 

demandes de mise en liberté de dé-
tenus, et ce en contrepartie de grosses 
sommes d’argent. Un avocat proche 
du Palais de justice de Beyrouth af-
firme même que « les fonctionnaires 
ont pu faire disparaître des dossiers 
traités par le parquet dans des affaires 
où l’action civile est inexistante, 
comme par exemple les affaires de 
trafic de stupéfiants ». « Ils peuvent 
les escamoter en les soustrayant à la 
pile de dossiers sur lesquels les juges 
se penchent lors des audiences et pro-
cès », explique l’avocat.

Selon d’autres sources, les fonc-
tionnaires arrêtés feraient partie 
d’un réseau de courtiers et d’avocats. 
Même des juges seraient impliqués 
dans cette filière. À en croire les mi-
lieux proches du barreau de Beyrouth, 
le conseil de l’ordre des avocats aurait 

levé l’immunité de quatre avocates, 
autorisant ainsi leur poursuite.

Il reste qu’on perçoit un méconten-
tement chez les auxiliaires de justice 
quant à la manière dont leurs collè-
gues ont été arrêtés. Ils se demandent 
pourquoi ce n’est pas l’Inspection ju-
diciaire qui a pris en charge les en-
quêtes, estimant que pour rendre des 
comptes, leurs confrères auraient dû 
d’abord être convoqués par cet or-
ganisme ou être déférés devant le 
conseil de discipline. Il semble donc 
que les arrestations effectuées hier 
ne constituent que la première étape 
d’une lutte élargie contre la corrup-
tion au sein des palais de justice, à 
l’heure où les Libanais entendent 
parler, bien plus que d’habitude, de 
lutte anticorruption, sur fond de po-
lémiques politiques parfois violentes. 

CONFÉRENCE 
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François Hollande entouré de Salim Daccache, Christine Assaf et du père Michel 
Sheuer. Photo Michel Sayegh

Scarlett HADDAD

Les messages occidentaux se multi-
plient et tournent autour du même 
sujet : l’influence grandissante du 
Hezbollah au Liban a atteint un ni-
veau inacceptable pour les États-Unis 
et leurs alliés et elle menace désormais 
les relations du Liban avec de nom-
breux pays. À peine un responsable 
américain quitte-t-il donc Beyrouth 
qu’un autre y arrive, pendant que pa-
rallèlement les émissaires européens 
se succèdent, tantôt français, tantôt 
britanniques ou encore allemands. 
À chacune de ces visites, et en dépit 
des sujets économiques principale-
ment évoqués, le thème du Hezbol-
lah revient toujours, dans un mélange 
de menaces à peine déguisées et de 
conseils amicaux. 

De l’avis d’un diplomate chevron-
né qui a requis l’anonymat, c’est la 
première fois depuis des décennies, 
et peut-être même depuis l’indépen-
dance du Liban, que les Américains 
et leurs alliés éprouvent une telle ap-
préhension de perdre une partie de 
leur relation privilégiée avec le pays 
et se sentent obligés de multiplier 
les avertissements à ses dirigeants. 
Même lorsque George Shultz, alors 
secrétaire d’État sous la présidence 
de Ronald Reagan, avait déclaré que 
le Liban était atteint de la peste, suite 
aux attentats antiaméricains au milieu 
des années 80, et plus tard lors de la 
période de tutelle syrienne entre 1990 
et 2004, les administrations améri-
caines successives n’avaient pas eu 
autant d’inquiétude sur le position-
nement international du pays. Selon 
ce diplomate, pour les Américains, le 
chaos au Liban serait un moindre mal 
en comparaison avec un alignement 
du Liban sur la politique iranienne, et 
pire encore, sur la politique russe. 

Après David Hale et avant Mike 
Pompeo, le secrétaire d’État adjoint 
américain pour les affaires du Proche-
Orient, David Satterfield, aurait donc 
été très clair avec ses interlocuteurs 
locaux sur la volonté des États-Unis 
de ne pas laisser le Liban sous l’in-
fluence de l’Iran. Il n’aurait pas clai-
rement parlé de la Russie, mais selon 
le diplomate, ce serait en fait Moscou 
qui représenterait une grande crainte 
pour les États-Unis. En effet, pour ce 
diplomate, Washington sait parfaite-
ment que pour de multiples raisons, 
dont la moindre n’est pas la mé-
sentente confessionnelle entre sun-
nites et chiites au Liban et le fait que 
de facto une partie du Liban a une 
position hostile à la République isla-
mique d’Iran, ce dernier pays ne peut 
pas y avoir une influence prépondé-
rante. À moins d’un renversement to-
tal dans les rapports de force et dans 
le système de gouvernance basé sur le 
consensus, actuellement en vigueur. 
Ce qui n’est pas à l’ordre du jour. En 
dépit de ce que disent les Américains 

et les Britanniques sur l’influence de 
l’Iran au Liban, ils savent donc avec 
pertinence que celle-ci reste limitée. 
L’Iran n’a pas encore réussi à faire 
accepter au Liban officiel le moindre 
contrat économique, qu’il s’agisse de 
l’électricité, du pétrole ou encore des 
médicaments, et donc à plus forte rai-
son, il n’a pas réussi à faire la moindre 
percée dans le domaine des échanges 
militaires et de l’équipement à l’armée 
libanaise. De même, il n’y a même pas 
entre l’Iran et le Liban un échange 
touristique important, ni dans un sens 
ni dans l’autre, en dépit des efforts 
déployés pour encourager une sorte 
de tourisme religieux et « résistant » 
des deux côtés. Le seul développe-
ment notable à ce sujet a consisté 
dans une mesure exemptant les visi-
teurs iraniens d’un visa préalable pour 
venir au Liban et qui constitue une 
démarche administrative et diploma-
tique à l’égard des pays qui traitent les 
visiteurs libanais de la même manière. 

En dépit donc de la volonté an-
noncée dans un de ses discours du 
secrétaire général du Hezbollah de 
pousser vers le renforcement des re-
lations entre la République islamique 
et le Liban, il n’y a eu, depuis l’élec-
tion du général Michel Aoun à la tête 
de la République et même depuis les 
élections législatives et le change-
ment de la majorité parlementaire, 
aucun changement notoire dans les 
relations entre le Liban et l’Iran. Les 
Américains le savent parfaitement 
et, toujours selon le diplomate, leurs 
menaces face à tout renforcement de 
ces relations cacheraient en réalité un 
autre objectif.

Selon lui, ce que craindraient es-
sentiellement les Américains, ce 
serait le renforcement des relations 
entre le Liban et la Russie. Ce der-
nier pays est actuellement en train 
d’étendre sa présence et son influence 
dans la région, en commençant par 
la Syrie et en allant même jusqu’à 
la Turquie et Israël. Pour le Liban, 
Moscou constituerait une bonne 
alternative à la complexité des rela-
tions d’une part avec les États-Unis 
et d’autre part avec l’Iran. La Russie 
est jusqu’à présent acceptée par toutes 
les parties libanaises et le Premier 
ministre Saad Hariri entretient de 
bonnes relations avec elle, grâce no-
tamment à son conseiller Georges 
Chaabane. La Russie a même élaboré 
une initiative portant sur les déplacés 
syriens en prévoyant le retour d’un 
million d’entre eux installés actuel-
lement au Liban. Même si cette ini-
tiative semble pour l’instant piétiner, 
faute de fonds pour la financer, elle 
reste d’actualité et elle constituera un 
des principaux sujets qui seront évo-
qués par le président russe Vladimir 
Poutine et le président Aoun au cours 
de la visite que ce dernier compte ef-
fectuer à Moscou en principe dans la 
dernière semaine du mois de mars.

Le Forum civil euro-méditerranéen 
au Liban a organisé lundi un sémi-
naire sur « Le sort du partenariat 
euro-méditerranéen à la lumière des 
développements en cours dans les 
pays méditerranéens », présenté par 
Habib Maalouf, président du forum 
et journaliste. 

M. Maalouf a présenté un bi-
lan critique qui met l’accent sur « la 
vague de populisme et d’appels à la 
sécession en Europe qui résultent 
des conséquences du ralentissement 
économique et de la paupérisation 
des classes moyennes, de la peur de 
la mondialisation, de la révolution 
numérique, des vagues d’immigra-
tion et de la résurgence des risques 
sécuritaires ». « D’autre part, a-t-il 
dit, il faut compter avec les profondes 
transformations, les révolutions et 
les rounds de violence qui se pour-
suivent, causant des tragédies, des 
migrations et des déplacements de 
population ayant de graves réper-
cussions à plusieurs niveaux. » M. 
Maalouf a appelé à « revoir les règles 
du partenariat euro-méditerranéen 
et à ne pas considérer les pays de la 
région comme de simples marchés, 
tout en repensant les concepts élabo-

rés à l’Ouest, tels que la conception 
actuelle du développement qui n’a eu 
pour conséquence que d’aggraver la 
pauvreté et les catastrophes ». 

Une politique « unilatérale » 
Le principal intervenant au cours 

de cette table ronde était l’écono-
miste et ancien ministre des Finances 
Georges Corm. Celui-ci a estimé que 
« le partenariat euro-méditerranéen 
repose sur une hypothèse européenne 
unique qui a pour objectifs de pro-
téger les frontières de l’Europe des 
immigrés, de libéraliser l’économie et 
les marchés, et de commercialiser les 
biens et la production occidentale ». 
Il a souligné que « la politique unila-
térale ne mène pas au rapprochement 
des peuples, ni à l’instauration d’un 
véritable partenariat entre les deux 
rives de la Méditerranée, mais contri-
bue au contraire à la détérioration de 
l’économie comme de l’environne-
ment au Sud ».

« Le problème de l’immigration 
qui inquiète tant l’Occident n’est pas 
seulement causé par la guerre, mais 
par l’échec des politiques financées 
par des acteurs européens et interna-
tionaux », a-t-il conclu.
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Agathe BAILLEUL

Beit Beirut a accueilli cette semaine 
huit universitaires, chercheurs et ex-
perts, libanais mais aussi français et 
jordaniens, et les a fait plancher sur 
un des sujets les plus sensibles au 
sud, comme au nord, de la Méditer-
ranée : la migration. L’objectif n’était 
naturellement pas de trouver des so-
lutions immédiates – le sujet est par 
trop complexe –, mais plutôt d’ouvrir 
la discussion et les débats sur une ré-
alité qui impacte lourdement le Liban 
depuis maintenant huit ans. D’autres 
séminaires auront lieu afin d’élaborer, 
à plusieurs, des pistes de sortie de 
crise, de préférence sur le long terme. 

La table ronde qui s’est déroulée en 
présence d’Hervé Sabourin, directeur 
régional de l’AUF au Moyen-Orient, 
à l’origine de cette initiative, étant di-
visée en quatre thématiques centrales, 
les intervenants ont chacun abordé 
le sujet suivant leurs spécialités res-
pectives, en dressant un état des lieux 
avant de répondre aux questions du 
public. 

Jordanie vs Liban
La migration vers le Liban n’est 

pas une nouveauté, on le sait. Depuis 
longtemps, le pays est une terre d’ac-
cueil. Cependant, la guerre en Syrie a 
précipité la région dans une crise sans 
précédent et le Liban n’était pas prêt 
pour accueillir plus d’un million de ré-
fugiés sur son territoire – sans comp-
ter, rappelons-le, les centaines de mil-
liers de Palestiniens. Kamel Dorai, de 
l’Institut français du Proche-Orient 
(IFPO) à Beyrouth, et Jalal el-Hus-
seini de l’IFPO jordanien, tous deux 
au département d’études contempo-
raines, se sont penchés sur la question 
du passage entre aide humanitaire et 
aide au développement : à partir de 
quel moment il n’est plus question 
d’aider sur le court terme, à travers 
l’envoi de produits de première né-
cessité par exemple, mais plutôt de 
penser au long terme et venir en aide 
à la population déplacée, au travers de 
fonds destinés au développement ? 

Face à la crise des réfugiés syriens, des 
stratégies ont été mises en place, no-
tamment en 2016, avec une volonté 
d’aide au développement. 

En prenant exemple sur la Jorda-
nie, M. Husseini explique que le pays 
a voulu tirer un avantage économique 
et financier de cette crise, en formant 
ces nouveaux arrivants et en rendant 
le travail informel légal. Poussé par 
l’Union européenne, qui a proposé 
des fonds monétaires aux Jordaniens 
en échange de la prise en charge de 
ces personnes, le pays a ainsi tenté de 
régulariser 200 000 réfugiés syriens. 
Bien que les résultats soient discu-
tables, M. Husseini rappelle « qu’au 
final, le but n’était pas de trouver une 
vraie solution, mais de limiter les ef-
fets de la crise ». 

La situation est pourtant bien 
différente pour le Liban qui, bien 
qu’acceptant leur emploi dans divers 
secteurs, ne reconnaît pas le carac-
tère durable de cette crise et insiste 
grandement sur le retour des réfugiés, 
sur fond d’interminables polémiques 
entre les différentes factions poli-
tiques. 

« Fractures sociales majeures » 
Liliane Kfoury et Nizar Hariri, de 

l’Université Saint-Joseph, ont, eux, 
travaillé sur la problématique des 
chiffres et des statistiques autour de 
la migration, ainsi que de son réel 
impact sur l’économie libanaise. De 
façon plus générale, Liliane Kfou-
ry relève à ce niveau « un manque 
d’exactitude ». Chiffres et statistiques 
« sont souvent exagérés ou inexis-
tants », précise-t-elle, soulignant l’ab-
sence de « système clair qui permet-
trait de définir ces chiffres, à l’origine 
de confusions ». 

Pour Nizar Hariri, la situation a fait 
naître des paradoxes : « Au Liban, on 
ne parle que très peu des conditions 
de travail des Libanais, mais lorsqu’il 
s’agit des migrants venant travailler 
dans le pays, les bouches se délient, 
avec des commentaires allant de 
simples inquiétudes, plutôt légitimes, 
à de la xénophobie ou du racisme. Le 
pays fait face à des fractures sociales 

majeures », commente-t-il. 
Zeina Mezher, du bureau régio-

nal de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), et Najla Tabet  
Chahda, directrice régionale de Dor-
cas Aid International, ont ensuite 
évoqué les conditions de travail des 
migrants au Liban. Elles ne se sont 
pas axées exclusivement sur les réfu-
giés syriens, mais sur l’ensemble des 
migrants accueillis par le Liban. Ils 
représenteraient 50 % de la force de 
travail au Liban, « une force dont le 
pays a, en réalité, besoin, notamment 
dans le domaine de la construction 
et du bâtiment, de l’agriculture, mais 
aussi du travail domestique ». Mme 
Tabet Chahda a mis l’accent sur les 
standards internationaux concernant 
les lois de travail et d’immigration – 
des normes auxquelles le Liban ne 
répond pas, selon elle, notamment 
lorsqu’il s’agit des employées de mai-
son étrangères. Elle rappelle dans ce 
cadre les abus répertoriés, tels que la 
confiscation de passeport, le temps 
de travail supérieur à la normale ou 
l’abus d’autorité.

Le fait d’être humain
Enfin, Dominique Rousseau, 

directeur de l’Institut des sciences 
juridiques et philosophiques à l’uni-
versité Paris Panthéon-Sorbonne, 
et Wassim Mansouri, avocat au bar-
reau de Beyrouth, ont présenté leurs 
travaux au travers d’interrogations 
et de remises en question du droit 
libanais concernant le statut des 
migrants. Quels sont les droits ou 
les devoirs de l’État libanais envers 
ces personnes, et inversement, quels 
sont les droits et les devoirs des mi-
grants au Liban ? 

Il est nécessaire de souligner 
dans ce contexte que le Liban n’est 
pas signataire de la convention de 
Genève de 1951 relative au statut 
des réfugiés. De ce fait, le pays ne 
reconnaît pas le statut de réfugié, 
qu’il désigne comme étant « des 
déplacés ». Pour M. Rousseau, l’es-
sentiel réside dans l’établissement, 
au niveau de la loi, de différentes 
catégories et différents statuts ju-
ridiques vis-à-vis des migrants. « Il 
faut changer de paradigme pour 
nous permettre de penser la ques-
tion autrement », explique-t-il. « Le 
droit est élaboré pour immobiliser 
une population. De ce fait, le droit 
actuel repose sur les nationaux, qui 
disposent de droits, contrairement à 

ceux qui se déplacent, qui n’en dis-
posent pas. Il faut repenser tout cela 
à partir du droit fondamental de 
l’homme à la mobilité. Est-ce que 
c’est le fait d’appartenir à un État 
qui nous donne des droits, ou plu-
tôt le fait d’être humain ? » s’est-il 
interrogé. 

La crise actuelle a ouvert un 
champ plus vaste de questions, qui 
vont au-delà des spécificités des 
réfugiés syriens, et touchent un 

système dans son ensemble, un sys-
tème qui semble à bout de souffle, 
allant de l’accueil des migrants à 
leur insertion, et à leur place dans 
la société. Durant la conférence, les 
intervenants n’ont eu de cesse de 
rappeler un point essentiel : le Li-
ban est une terre de migration et a 
accueilli, au travers des siècles, plu-
sieurs peuples : « C’est aujourd’hui 
la particularité de ce pays, mais aussi 
la fierté de son peuple, qui met bien 

souvent en avant sa diversité. » Mais 
l’inverse est également valable : les 
Libanais se sont aussi établis en de-
hors du pays et la diaspora libanaise 
à travers le monde est une des plus 
importantes. C’est pourquoi, pour 
l’AUF, il s’agit avant tout de lancer 
les débats, les questions comme les 
réponses restent ouvertes, rien n’est 
figé, et les prochains séminaires sur 
le sujet auront pour but d’élaborer 
ensemble les solutions pour l’avenir.

TABLE RONDE

Liban et migration : état des lieux et idées de solution 
L ’ A g enc e uni v ersi tai re de l a f ranc ophoni e 
( A U F )  a l anc é l e déb at c ette semai ne,  «  l es 
questi ons,  c omme l es réponses,  restant 
ouv ertes » ...

L’ancien chef de cabinet de Saad 
Hariri, Nader Hariri, a répondu hier 
par l’intermédiaire de son avocat aux 
propos tenus la veille par la députée 
issue de la société civile Paula Yacou-
bian, selon laquelle il aurait été démis 
de ses fonctions en raison de « mar-
chés douteux » dans le secteur des 
télécoms. Il a ajouté qu’il comptait 
prendre « toutes les dispositions ju-
diciaires possibles » contre la députée.

 « Il est devenu clair que la députée 
Paula Yacoubian, dans sa recherche de 
fausse célébrité, persiste à s’en prendre 
à Nader Hariri et à lancer contre lui 
de fausses accusations », indique un 

communiqué lu par son avocat, Nabil 
Maad. Il a ajouté que Nader Hariri a 
proposé à Mme Yacoubian de mettre 
ces accusations à la disposition de la 
justice, « mais elle préfère chercher 
une popularité à bas coût ». Nader 
Hariri affirme qu’il « prendra toutes 
les dispositions judiciaires possibles 
contre la députée Yacoubian ».

Mardi, le bureau de presse du 
Premier ministre avait précisé que, 
contrairement aux déclarations de 
Mme Yacoubian, « Nader Hariri a 
démissionné conformément à sa de-
mande et n’a pas été démis de ses 
fonctions ».

Le président de la République Michel 
Aoun a appelé hier les femmes liba-
naises et arabes à s’intégrer davantage 
dans le travail politique après qu’elles 
ont réussi dans les domaines social, 
humanitaire, professionnel et créatif, 
ainsi que dans les métiers libéraux.

M. Aoun s’exprimait devant un 
groupe de femmes qui participent au 
premier Forum des femmes arabes 
créatives, qui se tient actuellement 
à Beyrouth. La rencontre a eu lieu à 
Baabda en présence de la Première 
dame, Nadia Chami Aoun. Le chef 
de l’État s’est félicité du fait que la 
femme libanaise a effectué des avan-
cées dans plusieurs domaines, « d’au-
tant plus que la Constitution ne fait 
pas de distinction entre les hommes 

et les femmes ». Il a en outre appelé à 
travailler à une équité entre les genres 
au Liban dans tous les domaines, et 
s’est dit heureux de la présence de 
quatre ministres au sein du nouveau 
gouvernement.

Inauguré en début de semaine, le 
Forum des femmes arabes créatives 
est organisé par l’association Diwan 
ahl el-qalam. La présidente de l’as-
sociation, Saloua el-Amine, a offert à 
M. Aoun un livre sur les personna-
lités féminines prenant part à l’évé-
nement. Plusieurs d’entre elles ont 
ensuite pris la parole pour s’exprimer 
sur l’importance de cette rencontre 
tenue à Beyrouth à l’approche de la 
Journée internationale de la femme 
(8 mars).

POLÉMIQUE

Nader Hariri va prendre des 
« dispositions judiciaires » 
contre Paula Yacoubian

SOCIÉTÉ 

Aoun appelle les femmes à 
participer à la vie politique

Le chef de l’État et la Première dame ont reçu les participantes au premier Forum 
des femmes arabes créatives. Photo Dalati et Nohra

Léo MACIA

Le dimanche 10 mars aura lieu la 
première édition du Walkathon, une 
marche sportive organisée par l’ONG 
SAID (Spread Awarness Increase 
Detection, c’est-à-dire accroître la 
sensibilisation, améliorer la détec-
tion) en collaboration avec la Fon-
dation Rabab pour la lutte contre le 
cancer (Rabab Cancer Foundation) 
et l’association Marathon Beyrouth. 
Cet événement s’inscrit dans le cadre 
des activités qui marquent le mois de 
mars, dédié à l’échelle internationale à 
la sensibilisation au cancer colorectal.

Gratuite et ouverte à tous, la 
marche débutera à 7h30 et aura pour 
lieu de départ Aïn el-Mreissé. Dès le 
matin, les coureurs pourront se délec-
ter d’un petit déjeuner sain offert sur 
place et écouter les conseils fournis 
par des diététiciens sur les aliments 
qui aident à protéger le côlon. Au 
coup de sifflet, ils devront se lancer 
jusqu’au bain militaire et revenir au 
point de départ, couvrant une dis-
tance totale de 5 kilomètres. Pour 
l’occasion, la couleur bleue est choisie 
comme code vestimentaire, puisqu’il 
s’agit de la couleur adoptée, à l’inter-
national, pour sensibiliser au cancer 
colorectal. La journée sera également 
marquée par une tombola qui per-
mettra de gagner différents lots.

 « Faire du sport est l’un des meil-
leurs moyens pour diminuer les 
risques de développer un cancer, 
explique Pascale Ojeil, membre de 
l’ONG SAID. Cette course est un 
moyen pour inciter les gens à en 
faire. » Le principal objectif de cette 
course est en effet la sensibilisation au 
cancer colorectal et aux moyens de le 
prévenir. À juste titre, puisqu’une dé-

tection précoce de ce cancer est pos-
sible. Lorsqu’il est détecté à un stade 
précoce, il est vaincu dans 70 % des 
cas, selon les spécialistes. Mais le vé-
ritable problème se pose à ce niveau. 
Les gens ignorent les risques de ce 
cancer et ne se font pas dépister.

Informer et accompagner 
les patients

Le rôle de SAID est de sensibiliser 
les gens, fournir les tests nécessaires 
pour le dépistage et faire un suivi 
des malades. L’association, fondée en 
2016 par Hana Nemr, est constituée 
de trente-six membres regroupant 
des psychologues, des infirmières et 
infirmiers, des oncologues, des gas-
tro-entérologues ainsi que d’autres 
volontaires.

Le cancer colorectal est la troi-
sième cause de décès dans le monde, 
selon l’Organisation mondiale de la 
santé, faisant chaque année plus de 
770 000 morts. En 2012, l’incidence 
de ce cancer était de 18 nouveaux cas 
par 100 000 personnes, selon l’agence 
onusienne.

Au Liban, d’après le registre natio-
nal du cancer 2015, le cancer colorec-
tal est le deuxième plus fréquent type 
de cancer chez les femmes après celui 
du sein, avec 17 nouveaux cas pour 
100 000 femmes, et la quatrième tu-
meur chez les hommes après les can-
cers de la prostate, du poumon et de 
la vessie, avec près de 20 nouveaux cas 
pour 100 000 hommes.

Or, il est facile de détecter et de 
traiter ce cancer. Les spécialistes dis-
posent en fait de deux moyens pour le 
faire : la colonoscopie, qui est essen-
tiellement pratiquée aux États-Unis, 
et le FIT (ou test immunochimique 
fécal) qui vise à déceler la présence de 
sang dans les selles. Ce dernier test est 

moins contraignant pour le patient et 
il est facile à faire. Si le résultat de ce 
test est positif, une colonoscopie sera 
nécessaire pour détecter et enlever 
d’éventuels polypes, sachant que la 
présence de sang dans les selles n’est 
pas forcément due à un cancer co-
lorectal, d’où l’importance de la colo-
noscopie. À ce jour, SAID a déjà dis-
tribué gratuitement 1 700 tests FIT. 

« Le cancer colorectal est silencieux et 
sans symptômes apparents, d’où l’im-
portance de se faire dépister à partir 
de 50 ans », insiste Pascale Ojeil.

En écho au Walkathon, une cam-
pagne nationale de sensibilisation et 
de dépistage sera lancée le vendredi 
15 mars par le ministre de la Santé, 
Jamil Jabak. Le témoignage de SAID 
y est attendu.

SANTÉ

Le Walkathlon de l’ONG 
SAID, une course contre 
le cancer du côlon
L ’ év énement qui  se ti endra c e di manc he 
v i se à  sensi b i l i ser l a popul ati on à  
l ’ i mportanc e du dépi stag e préc oc e du 
c anc er c ol orec tal . C ette tumeur c onsti tue l a 
troi si è me c ause de mortal i té au monde.

« Mars est le mois de sensibilisation au cancer du côlon. Marchons pour le cancer 
colorectal. Marche en bleu », lit-on sur cette pancarte. 
Photo tirée de la page Facebook de l’ONG SAID
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 510,82 1 985,67 1 504,32 13,60 1 709,34

 $ Dollar US 0,00066 – 1,3143 0,9957 0,0090 1,1314

 £ Sterling 0,00050 0,7608 – 0,7572 0,0068 0,8610

 CHF Franc suisse 0,00066 1,0042 1,3205 – 0,0090 1,1363

¥ Yen 0,0735 111,69 146,76 111,21 – 126,44

€ Euro 0,00059 0,8838 1,1615 0,88 0,0079 –

BYBLOS
1,32
0 %

Or
1 287,50
+0,22 %

Pétrole WTI
55,86
–1,24 %

AUDI
4,99
0 %

HOLCIM
15,50

0 %

BLOM Stock 
Index 
976,98
+0,35 %

BLOM
8,89
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 9,89 Obligations du Trésor français - 10 ans 0,51

Euro obligations libanaises - 10 ans 9,68 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 0,13

Obligations américaines - 10 ans 2,69 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 1,22

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0

Les chiffres présentés sont ceux de la dernière clôture de la Bourse.

SOLIDERE A
6,61

+3,28 %

SOLIDERE B
6,62

+2,48 %

AUTOMOBILE

Après plus de 100 jours de détention, 
Carlos Ghosn sort de prison

FINANCES PUBLIQUES

Reconstitution des comptes 
publics : Bifani répond à Siniora

Kenza OUAZZANI

Le directeur général du ministère des 
Finances Alain Bifani est sorti hier de 
son silence lors d’une conférence de 
presse pour revenir sur le travail de 
reconstitution des comptes publics 
de la période allant de 1993 à 2017, 
mené par ses équipes depuis 2010. 
Ce travail a concerné des inscriptions 
comptables faites sans aucune cou-
verture légale valable. Les documents 
qui y sont relatifs ont été soit égarés, 
soit volontairement détruits. Le mi-
nistère des Finances a tenté de les 
récupérer au sein des ministères, des 
municipalités ou encore des banques. 

En principe, M. Bifani ne peut s’ex-
primer publiquement sans un accord 
préalable du ministre des Finances, 
mais malgré plusieurs questions des 
journalistes présents, il a souhaité res-
ter vague sur ce point. « J’ai attendu 
qu’il s’exprime pour ne pas empiéter 
sur ses prérogatives », a-t-il décla-
ré, avant de préciser qu’il souhaitait 
avant tout « exercer son droit de ré-
ponse aux attaques » formulées à son 
égard la semaine dernière par l’ancien 
Premier ministre et ministre des Fi-
nances Fouad Siniora. La veille, le 
ministre des Finances Ali Hassan 
Khalil a annoncé officiellement la fi-
nalisation de ce travail de reconstitu-
tion des comptes (achevé en octobre 
dernier) et leur transmission à la 
Cour des comptes, afin qu’elle puisse 
les auditer et enquêter sur les irrégu-
larités identifiées. Il a reconnu que ces 
comptes comportaient d’importants 
blancs (dépenses sans traçabilité) sur 
différentes périodes et années que le 
ministère a tenté de clarifier, mais a 
refusé d’en dire plus « pour laisser la 
Cour des comptes jouer son rôle ».

Mais avant de commenter les « at-
taques » dont il a fait l’objet, Alain 
Bifani a d’abord loué « la compétence 
et l’efficacité de l’administration pu-
blique, inhérente à la construction 
d’un État », qui a réussi « l’exploit de 
finaliser cette reconstitution qu’on 
disait impossible », et qui par ce tra-
vail permettra « la régularisation des 

finances publiques, le respect de la 
Constitution et des lois en vigueur, 
et assurera une des conditions pour 
l’exercice d’un contrôle judiciaire et 
parlementaire ». M. Bifani a égale-
ment indiqué que « (s)a fonction ne 
(lui) permettait pas divulguer les ré-
sultats de ce travail de reconstitution 
des comptes publics, mais que cela 
relevait des prérogatives du ministre 
des Finances, du gouvernement, 
du Parlement et des organismes de 
contrôle. Je ne compte pas jouer le 
rôle du juge ». 

Des violations de la loi à la pelle
Alain Bifani a toutefois spécifié 

quelques types d’irrégularités iden-
tifiées par ses équipes « comme des 
violations flagrantes de la loi » : « Des 
institutions se sont vues privées de 
fonds qui leur étaient destinés car 
les transferts étaient effectués sur les 
comptes d’autres institutions ; les 
dons étaient dépensés sans contrôle ; 
des décrets fictifs ont été inventés à la 
demande de présidents, comme cela a 
été le cas pour le don européen ; des 
comptes ont été ouverts hors compte 
du Trésor public pour empêcher leur 
contrôle ; des prêts ont été accordés 
à des organismes qui devaient de 
l’argent à l’État et non le contraire 
(télécoms), rendant impossibles leurs 
remboursements. » Et de poursuivre : 
« Les réglementations permettaient 
une manipulation permanente » des 
fonds publics depuis 1993 : « des prêts 
n’étaient pas enregistrés ; des milliards 
de dollars ont échappé au compte de 
la dette et devront être assumés par 
les générations futures ; des bons du 
Trésor ont été distribués sans être en-
registrés ; des transferts ont pu être 
falsifiés ; des prêts ont été enregistrés 
avec des taux d’intérêt incorrects et 
un prêt a été remboursé, alors qu’il 
n’avait pas été approuvé par le Parle-
ment ». « Nous avons aussi découvert 
qu’un conseiller, qui s’est vu octroyer 
les pleins pouvoirs sur le dossier des 
retraites et des municipalités, transfé-
rait les fonds destinés aux indemnités 
de retraite sur son compte personnel 
et il a été arrêté », a encore dénoncé 

Alain Bifani. « Nous avons réussi à 
corriger tous ces comptes (maquillés) 
et nous avons transmis à la justice et 
aux organismes de contrôle toutes 
les irrégularités que nous avons pu 
documenter. C’est sur ce travail que 
nous devons être questionnés », a-t-il 
insisté. M. Bifani a dit craindre que 
cet effort ne soit compromis par des 
consensus politiques, et n’a pas hésité 
à se montrer méfiant envers certaines 
propositions qui pourraient mener 
à ce type de scénario, comme le fait 
de confier l’enquête sur les comptes 
publics reconstitués à une commis-
sion parlementaire ou à un cabinet 
de conseil international, au lieu de la 
confier aux organismes de contrôle 
(dont la Cour des comptes). 

« Multiples pressions politiques » 
Assurant ne pas vouloir « politiser » 

ce dossier, Alain Bifani a affirmé vou-
loir défendre le travail de ses équipes, 
avant de dénoncer les multiples pres-
sions politiques dont il a fait les frais 
tout au long de cette opération de 
reconstitution des comptes publics. 
« Depuis que j’ai pris mes fonctions 
en 2000, j’ai été la cible de pressions 
politiques pour nous empêcher de 
reconstituer les comptes. (...) Ces 
derniers jours, nous avons assisté à 
des tentatives de brouillage et de fal-
sification de la vérité sur notre travail. 
Certains ont tenté de faire porter la 
responsabilité à la direction générale 
des Finances », a affirmé M. Bifani 
dans une allusion à peine voilée aux 
déclarations de Fouad Siniora formu-
lées la semaine dernière. « Quelqu’un 
m’a personnellement mis en cause 
en se demandant s’il y avait un di-
recteur général des Finances. N’est-il 
pas étrange que ceux qui ont tenté 

de supprimer la fonction de direc-
teur général, en le court-circuitant 
avec des conseillers personnels, nous 
fassent porter toutes les responsabi-
lités ? » s’est interrogé Alain Bifani. 
« En tant que supérieur hiérarchique, 
m’avez-vous demandé de reconstituer 
les comptes ou m’avez-vous ordonné 
de m’éloigner de ce dossier afin que 
vos proches s’en occupent ? » a-t-il 
ajouté.

Fouad Siniora s’était interrogé sur 
la responsabilité d’Alain Bifani dans 
les irrégularités des comptes publics 
et avait accusé ce dernier d’avoir 
fait fuiter les documents ayant ser-
vi au député du Hezbollah Hassan 
Fadlallah pour initier une procédure 
judiciaire sur ce dossier. M. Fadlallah 
a remis la semaine dernière au pro-
cureur général financier, le juge Ali 
Ibrahim, une série de documents qui 
pourraient prouver ces irrégularités et 
potentiellement incriminer d’anciens 
responsables politiques dans le cadre 
d’une enquête sur des milliards de 
livres libanaises qui auraient disparu, 
selon lui, notamment durant la pé-
riode 1993-2012. Hier, Ali Ibrahim 
s’est dit prêt à convoquer « tous les 
ministres qui étaient en poste lors de 
cette période ». Pendant plusieurs an-
nées, plusieurs membres du CPL ont 
accusé Fouad Siniora d’avoir manipu-
lé les comptes et détourné des fonds 
publics, à hauteur de onze milliards 
de dollars, mais le principal intéressé 
avait toujours justifié ces dépenses par 
la nécessité de répondre aux besoins 
croissants de financement de l’État en 
l’absence de budget à ce moment-là. 
Reste que pour Alain Bifani, « l’af-
faire des onze milliards n’est qu’une 
infime partie du dossier des comptes 
publics ».

Le directeur général du ministère des Finances Alain Bifani, hier lors de sa 
conférence de presse. Capture d’écran 

A ssurant ne pas vouloir «  politiser »  ce 
dossie  lain ifani a affi é ouloi  
défend e le t a ail de ses é ui es  a ant de 
dénon e  les ulti les essions oliti ues 
dont il a fait les frais tout au long de cette 
o é ation de e onstitution des o tes 
publics.

Le Parlement réuni hier en séance 
plénière (voir page 2) a adopté hier 
trois mesures visant à assurer le fi-
nancement de l’État en attendant 
l’adoption du budget pour 2019 qui 
n’a toujours pas été examiné par le 
gouvernement. Les grandes lignes 
de ces mesures avaient été approu-
vées par le Conseil des ministres la 
semaine dernière. 

Les députés ont d’abord autori-
sé le ministère des Finances à col-
lecter les impôts et à décaisser les 
dépenses sur la règle du douzième 
provisoire jusqu’au 31 mai. En vo-
tant ce texte, le gouvernement et 
le Parlement se sont ainsi accordé 
près de trois mois pour finaliser le 
budget, qui doit en principe inclure 
des mesures permettant de réduire 
le déficit, conformément aux enga-
gements pris par le Liban lors de la 
conférence de Paris en avril 2018. 

« La proposition de loi initiale 
– présentée par le député Yassine 
Jaber (Amal) – n’avait pas inclus de 
date limite, ce qui laissait craindre 
de nouveaux abus, comme entre 
2006 et 2017, une période pen-
dant laquelle l’État s’est financé 
sans budget en déformant la règle 
du douzième provisoire », explique 
une source proche du dossier. « La 
date du 31 mai a été arrêtée pen-
dant le débat, ce qui écarte, sauf 
surprise, la possibilité que le budget 
soit adopté avant fin mars comme 
l’a demandé le diplomate français 
chargé par le président Emmanuel 
Macron du suivi du processus CE-
DRE, l’ambassadeur Pierre Du-
quesne, lors de sa visite à Beyrouth 
au début du mois », ajoute-t-elle.

Signes inquiétants
Prévue par la Constitution, cette 

disposition permet à l’État de se 
financer pendant un mois si le 
Parlement, à qui le projet de bud-
get a été transmis dans les délais, 
ne parvient pas à voter de budget 
avant son année d’exécution. Bien 
qu’illégale, son extension au-delà 
de ce cadre par les gouvernements 
successifs de 2006 à 2017 a été à 
chaque fois justifiée par la nécessi-
té d’assurer la continuité de l’État, 
sans autre forme de procès.

Le Parlement a également donné 
son feu vert à de nouvelles émis-
sions d’obligations du Trésor en 
devises (eurobonds) pour un mon-
tant de 4,8 milliards de dollars, 
afin de répondre à une partie des 
besoins de l’État en 2019, estimés 
à 19 milliards de dollars par le mi-
nistre des Finances, Ali Hassan 

Khalil (Amal). La proposition de 
loi a été déposée par Yassine Jaber, 
avant d’être retirée par ce dernier 
puis présentée à nouveau par le 
Premier ministre Saad Hariri (Fu-
tur) et le député Nagib Mikati.

« En votant cette autorisation, 
le Parlement a donc décidé d’en-
detter le pays à un certain niveau, 
alors que le budget n’a pas encore 
dépassé le stade d’avant-projet », 
signale la source précitée. Elle juge 
en outre que le fait d’avoir fixé le 
montant des nouvelles émissions 
d’eurobonds en se basant sur un 
niveau de dépense publique proche 
de celui de 2018, une année mar-
quée par un dévissage du déficit, 
« donne des signes inquiétants » 
concernant la volonté réelle des 
dirigeants de lancer les réformes 
qu’ils se sont engagés à mener. Les 
dépenses publiques ont atteint 16,5 
milliards de dollars à fin novembre 
(+21,4 % en un an) pour un déficit 
en hausse de 72 %, à 5,8 milliards 
de dollars – contre un déficit atten-
du à 4,8 milliards de dollars – selon 
les derniers chiffres du ministère 
des Finances. 

Les députés ont enfin octroyé 
une avance du Trésor de 794 mil-
liards de livres libanais (plus de 529 
millions de dollars) à Électricité du 
Liban (EDL) pour assurer l’achat 
de carburants et le paiement des 
intérêts de ses prêts pendant trois 
mois. La proposition initiale dé-
posée par le député Hikmat Dib 
(Courant patriotique libre) deman-
dait une avance de plus de 2 700 
milliards de livres (1,8 milliard 
de dollars), mais ce montant a été 
revu à la baisse pendant le débat. 
Le Premier ministre a notamment 
demandé qu’EDL ne dépasse pas 
l’avance finalement accordée et in-
diqué que le ministère de l’Énergie 
et de l’Eau devrait bientôt présen-
ter un plan pour réformer le sec-
teur, dont les subventions repré-
sentent un des principaux postes de 
dépense budgétaire. Le président 
du Parlement Nabih Berry (Amal) 
a lui appelé à accentuer le suivi de 
ce dossier, notamment en nom-
mant une « autorité » de contrôle.

Trois séries d’eurobonds émises 
par le Liban au cours des années 
précédentes arrivent à échéance 
en 2019 : une de 550 millions de 
dollars en avril, une autre de 600 
millions en mars et enfin 1 500 
en novembre, soit un total de 2,65 
milliards de dollars.

P.H.B.

RÉFORMES

Encore des mesures
pour �nancer l’État
avant même le budget

Les grandes étapes de l’affaire Carlos Ghosn. Photo AFP

Cameramen et photographes étaient 
massés depuis le petit matin devant 
une prison de Tokyo, objectifs poin-
tés pour saisir l’image du jour. Mais 
lorsque l’ex-PDG de Nissan et Re-
nault est enfin sorti, il était presque 
méconnaissable, vêtu de grosse toile, 
coiffé d’une casquette et le visage 
masqué. Il faut dire que les choses 
ont commencé à frémir en milieu 
d’après-midi à la vue d’un chariot 
chargé de couvertures et valises 
poussé hors de la prison. Les déclics 
des appareils photo se sont déchaî-
nés, les objectifs ont zoomé quand 
des hommes ont commencé à empi-

ler ces bagages dans un monospace 
noir garé juste devant les portes vi-
trées de l’établissement pénitentiaire. 

Soudain une file d’hommes en 
uniforme et casquette sombre, por-
tant tous des masques hygiéniques 
blancs comme tant de Japonais en 
hiver, sont sortis du bâtiment. Une 
telle équipée laissait présager que M. 
Ghosn émergerait juste après. Mais 
ce petit homme, coiffé d’une cas-
quette bleu clair différente des autres 
et d’un ensemble de grosse toile plus 
foncé barré sur le haut de bandes ré-
fléchissantes orange faisant penser 
à la tenue des ouvriers de voirie au 

Japon, qui était-ce ? Se pouvait-il 
que ce soit Carlos Ghosn ? Le cré-
pitement des appareils a alors redou-
blé d’intensité tandis que l’homme 
sortait calmement. Mais son visage 
était en grande partie dissimulé par 
un masque médical. Alors M. Ghosn 
a légèrement tourné la tête et ses 
yeux, reconnaissables entre tous, son 
regard perçant, sont apparus derrière 
de grosses lunettes à monture noire. 
Un coup d’œil, un cliché, et nul doute 
n’était plus permis : le roi de l’auto-
mobile était bien sorti de prison.

Source : AFP
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ALGÉRIE

Le camp Boute�ika se �ssure 
Les conditions sont réunies pour 
organiser le 18 avril la présiden-
tielle, ont assuré hier les autorités 
algériennes, malgré la contestation 
sans précédent suscitée par la can-
didature à un 5e mandat du pré-
sident Abdelaziz Bouteflika, dont 
le camp commence néanmoins à se 
fissurer.

L’armée et les forces de sécurité 
sont « résolument engagées à ga-
rantir » la sécurité de la présiden-
tielle, afin de permettre aux Al-
gériens de voter « dans un climat 
de sérénité, de quiétude et de sta-
bilité », a de son côté déclaré hier 
le chef d’état-major de l’armée al-
gérienne, le général Ahmed Gaïd 
Salah. Également vice-ministre de 
la Défense, il a souligné la « solidi-
té » des « liens nobles et sincères » 
de l’armée avec le peuple. À aucun 
moment le général n’a évoqué la 

candidature – contestée dans la rue 
– du président dont il est un fidèle.

Homogénéité de façade 
L’homogénéité de façade du camp 

des soutiens de M. Bouteflika face à la 
contestation semblait néanmoins com-
mencer à se fissurer doucement ces 
derniers jours. Dans un communiqué, 
la puissante Organisation nationale des 
moudjahidine (ONM, qui regroupe les 
anciens combattants de la guerre d’in-
dépendance), traditionnel soutien de 
son compagnon d’armes M. Boutefli-
ka, a apporté un soutien inattendu à la 
contestation.

L’ONM dénonce dans un commu-
niqué des institutions « pas à la hauteur 
des aspirations du peuple » et « une al-
liance contre nature entre des membres 
influents du pouvoir » et des personnes 
« à qui ont été ouvertes les portes pour 
faire main basse sur l’argent public ». 

Plusieurs branches locales ou syndicats 
affiliés à l’UGTA (Union générale des 
travailleurs algériens), ont également 
apporté leur soutien aux manifestants, 
se démarquant du patron de la centrale 
syndicale, Abdelmadjid Sidi-Saïd, sou-
tien du chef de l’État.

Aucune manifestation n’était prévue 
hier, mais un important dispositif po-
licier restait déployé à Alger, alors que 
la journée de mobilisation s’annonce 
forte vendredi, coïncidant avec la célé-
bration de la Journée internationale des 
droits des femmes.

Alors que n’est toujours pas annon-
cé le retour en Algérie de Abdelaziz 
Bouteflika, hospitalisé en Suisse il y a 
plus de dix jours pour, officiellement, 
des « examens médicaux périodiques », 
l’ordre des médecins a mis la pression 
sur le Conseil constitutionnel hier.

Il a rappelé que les certificats mé-
dicaux délivrés aux candidats à la 

présidence de la République doivent 
répondre aux « règles de déontologie 
médicale » et que les médecins les rédi-
geant doivent être « inscrits au tableau 
de l’ordre des médecins ».

M. Bouteflika, 82 ans, est handica-
pé par les séquelles d’un AVC depuis 
2013, qui l’ont empêché depuis de 
s’adresser de vive voix aux Algériens 
et ont rendu rares ses apparitions pu-
bliques.

Sur le plan international, le Premier 
ministre français Édouard Philippe a 
affirmé hier que son son pays n’a « au-
cune indifférence » envers la situation 
en Algérie, mais ne veut se « livrer à 
aucune ingérence ». « L’Algérie est un 
pays souverain, c’est donc aux Algériens 
et aux Algériens seuls qu’il revient de 
prendre les décisions en matière de leur 
avenir », a-t-il souligné sur la chaîne 
d’information continue BFMTV.

Source : AFP

Des centaines de femmes, d’enfants 
et d’hommes, dont des blessés, ont 
quitté hier l’ultime réduit du groupe 
État islamique (EI) en Syrie, où des 
forces soutenues par les États-Unis 
attendent de pouvoir reprendre leur 
assaut contre les derniers jihadistes 
acculés.

Une nouvelle fois, les combat-
tants kurdes et arabes des Forces 
démocratiques syriennes (FDS) ont 
dû ralentir dimanche leurs opéra-
tions sur le terrain, après être re-
partis à l’offensive contre l’ultime 
poche de l’EI dans le village de Ba-
ghouz.

Car des milliers de femmes et 
d’enfants, mais aussi de nombreux 
blessés ont abandonné ces derniers 
jours le dernier réduit où sont ac-
culés les combattants jusqu’au-bou-
tistes de l’organisation ultraradi-
cale, dans la province orientale de 
Deir ez-Zor.

Des centaines de personnes, dont 
des femmes serrant leurs bébés et 
des hommes blessés juchés sur des 
béquilles, ont quitté hier l’ultime 
réduit du « califat » proclamé par 

l’EI, qui se vide de ses derniers sur-
vivants. Sur une plaine aride près de 
Baghouz, des dizaines d’hommes 
attendaient en file indienne d’être 
fouillés par les combattants des 
FDS qui tentent d’identifier les 
potentiels jihadistes, selon la même 
source.

Parmi les personnes évacuées, 
plusieurs enfants, dont sept yazidis, 
une minorité particulièrement tou-
chée par les exactions de l’EI.

« Chaque fois que nous pensons 
que c’est la dernière vague, il y a 
de nouvelles sorties » du réduit ji-
hadiste, a affirmé un responsable 
des FDS, sous le couvert de l’ano-
nymat. En attendant, les combats 
piétinent.

Sur le toit d’un immeuble de Ba-
ghouz, des combattants des FDS 
sont à l’affût du moindre mouve-
ment dans la poche jihadiste, for-
mée de quelques pâtés de maisons 
accolés à un campement informel. 
Les avions de la coalition inter-
nationale emmenée par Washing-
ton ne quittent pas le ciel, selon la 
même source, mais ils ne mènent 

pas de raids. Entre la position des 
FDS et le campement, des dizaines 
de carcasses de voitures carbonisées 
gisent sur des terrains agricoles 
déserts. Dans le campement, des 
hommes courent entre les tentes.

400 jihadistes arrêtés 
Ces nouvelles sorties viennent 

s’ajouter à l’évacuation d’environ 
3 500 personnes, dont 500 jiha-
distes ayant capitulé, selon l’al-
liance arabo-kurde. Par ailleurs, 400 
combattants de l’EI ont été arrêtés 
mardi soir alors qu’ils tentaient de 
fuir leur ultime réduit, a précisé le 
responsable des FDS.

Ils ont tenté de « fuir à pied » par 
le biais « d’un réseau » qui cher-
chait à les faire sortir et à les trans-
porter vers des régions éloignées, 
a souligné la même source, sans 
fournir plus de détails. Après une 
montée en puissance fulgurante en 
2014, l’EI avait proclamé en juin de 
la même année un « califat » sur des 
pans entiers de la Syrie et de l’Irak 
voisin.

Des milliers d’étrangers, dont des 

Européens, l’avaient alors rejoint. 
Mais face à plusieurs offensives 
ces deux dernières années, les jiha-
distes ont vu leur territoire se ré-
duire comme peau de chagrin. Près 
de 58 000 personnes, principale-
ment des familles de jihadistes, ont 
déjà quitté l’ultime réduit depuis 
début décembre, selon l’Observa-
toire syrien des droits de l’homme 
(OSDH). Parmi elles, plus de 6 000 
jihadistes ont été arrêtés, d’après 
cette source.

Besoins urgents
Les civils évacués, dont les 

épouses et les enfants de jihadistes 
étrangers, sont transférés vers des 
camps de déplacés du Nord-Est sy-
rien. Notamment celui d’al-Hol, où 
des dizaines de milliers de personnes 
s’entassent dans des conditions diffi-
ciles, dénoncées par des ONG. « Les 
besoins les plus urgents restent les 
abris », mais aussi apporter une 
assistance médicale « physique et 
psychologique », « particulièrement 
aux groupes vulnérables, comme 
les femmes enceintes, les enfants 
et les personnes âgées », soulignait 
hier le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) 
de l’ONU en Syrie. « Le suivi des 
nombreux cas d’enfants non accom-
pagnés et séparés (de leur famille) 
reste une priorité », ajoutait l’agence. 
Si l’EI perd sa dernière poche de 
Baghouz, cela signerait la fin terri-
toriale du « califat » en Syrie, après 
sa défaite en Irak en 2017. Mais le 
groupe a déjà entamé sa mue en or-
ganisation clandestine. Il a toujours 
des combattants disséminés dans le 
vaste désert du centre syrien et ses 
cellules dormantes mènent toujours 
des attentats meurtriers dans les ter-
ritoires perdus. La bataille contre 
l’EI représente aujourd’hui le prin-
cipal front de la guerre en Syrie qui 
a fait plus de 360 000 morts depuis 
2011, au moment où le régime, sou-
tenu par la Russie et l’Iran, a repris 
le contrôle de près des deux tiers du 
pays.

 Rouba EL-HUSSEINI

SYRIE

L’ultime réduit de l’EI abandonné 
par ses derniers habitants 
P armi les personnes évacuées, plusieurs enfants, dont sept yaz idis, une minorité 
particulièrement touchée par les ex actions de l’E I .

Les manifestations massives en Al-
gérie ne sont pas sans rappeler les 
débuts des soulèvements arabes en 
2011. Mais dans ce pays ayant déjà 
vécu une brève expérience démocra-
tique, c’est une renaissance politique 
qui s’esquisse plutôt qu’un « prin-
temps algérien » en retard, estiment 
des chercheurs. Le vent de liberté 
qui souffle sur Alger ravive à Tunis 
les souvenirs du 14 janvier 2011, 
quand la population avait envahi la 
capitale et fait fuir le président Zine 
el-Abidine Ben Ali.

Après une petite manifestation 
de solidarité à Tunis, empêchée par 
la police, un collectif rassemblant 
d’importantes organisations de la 
société civile tunisienne a salué 
la volonté des Algériens « d’éta-
blir enfin dans leur pays un régime 
démocratique appuyé sur un État 
de droit ». Mais l’Algérie, où les 
« printemps arabes » de 2011 n’ont 
eu qu’un faible écho, n’en est pas à 
son premier soulèvement.

« L’Algérie a d’une certaine ma-
nière vécu son printemps 15 ans 
avant tout le monde », souligne 
le politologue tunisien Ham-
za Meddeb. Après de sanglantes 
émeutes en octobre 1988, une nou-
velle Constitution avait autorisé 
le multipartisme. « L’expérience 
de 1988, avec un soulèvement po-
pulaire qui pousse le régime à une 
ouverture démocratique entraînant 
une victoire des islamistes suivie 
d’un coup d’État, fait écho à l’expé-
rience égyptienne de 2011-2013 », 
selon M. Meddeb. Le traumatisme 
de la décennie de violences dans la-
quelle a sombré l’Algérie entre 1992 
et 2002 a participé à limiter l’effet 
domino des soulèvements de 2011 
dans le pays.

Mais ces derniers jours, « une 
brique du mur de la peur est tom-
bée », estime le politologue algé-
rien Chérif Dris. « Les Algériens 
réinvestissent l’espace politique et 
public », dit-il alors que les mani-
festations, interdites à Alger depuis 
2001, sont depuis dix jours quasi 
quotidiennes.

« Retenue » 
D’ampleur exceptionnelle, les 

manifestations visent directement 
le président Abdelaziz Bouteflika, 
du jamais-vu depuis son élection à 
la tête de l’État il y a 20 ans. « Nous 
avons espéré qu’à l’image des Égyp-
tiens et des Tunisiens, ceux qui nous 
gouvernent (...) sacrifieraient leur 
chef pour garder une nation, quitte 
à continuer à la malmener, mais pas 
à la détruire », écrivait hier la jour-
naliste algérienne Ghania Mouffok.

Depuis les soulèvements qui ont 
balayé il y a huit ans plusieurs ré-
gimes autocratiques réputés inamo-
vibles, seule la Tunisie a poursuivi 
sur la voie de la démocratisation 
et plusieurs pays ont sombré dans 
le chaos. Les Algériens en sont 
conscients : « L’Algérie n’est pas 
la Syrie ! » scandent, à l’adresse 
de leurs dirigeants qui agitent le 
spectre du chaos syrien, les mani-

festants qui répètent aussi à l’envi 
« silmiyya, silmiyya » (pacifique, pa-
cifique). « Dans les manifestations, 
guère de mentions d’une nouvelle 
révolution, ou de rêve de lendemains 
qui chantent et cette retenue dans 
l’enthousiasme est remarquable », 
écrit l’historienne Malika Rahal 
sur son blog. « Dans ces espoirs que 
l’on veut contenus, possibles, raison-
nables et dans la volonté d’éviter les 
dangers que l’on connaît trop bien, 
se lit toute une expérience histo-
rique », poursuit-elle.

« Force de changement »
Pour M. Meddeb, la principale 

similitude avec les soulèvements 
disparates en Libye, en Syrie, au Yé-
men ou en Égypte, rassemblés sous 
le terme de « printemps arabes », est 
la redécouverte du « peuple comme 
force de changement », face à « des 
autoritarismes auxquels on s’était 
résignés ». Mais M. Dris souligne 
que le pouvoir algérien n’est pas 
despotique comme pouvait l’être 
celui d’autres autocrates arabes : 
« C’est de l’autoritarisme hybride, 
qui marginalise l’opposition sans 
l’étouffer ni la réprimer systéma-
tiquement. » Pour lui, les mani-
festations augurent d’une « lame 
de fond » qui doit encore tracer sa 
voie, entre craintes de violences et 
désir de changement. « Chacun a à 
cœur de maintenir le caractère paci-
fique du mouvement », souligne-t-
il. « Reste à savoir s’il va continuer 
et se structurer. » L’attitude apaisée 
des forces de l’ordre face aux ma-
nifestants tranche avec les répres-
sions exercées ailleurs. « C’est un 
signe que l’alliance au pouvoir se 
fissure », estime M. Meddeb. « Les 
soulèvements de 2011, s’ils ne sont 
pas un modèle de comparaison, ont 
eu des effets sur le mouvement en 
Algérie », estime la chercheuse alle-
mande Isabelle Werenfels.

« Il y a l’effet positif : il n’y a 
jusque-là pas d’interventionnisme 
d’acteurs extérieurs, en partie car 
des leçons ont été tirées, et en partie 
parce que l’Algérie est si fermée. Et 
un effet plus négatif : Il y a une ten-
dance, particulièrement pour ceux 
qui regardent de l’extérieur, à voir 
les dangers plus que les opportuni-
tés que représentent ces manifesta-
tions. » Difficile d’anticiper la suite, 
d’autant que les Algériens sont « ti-
raillés par le souvenir de leur prin-
temps démocratique raté de 1988-
1991 (...), des aspirations de liberté 
et la conviction que ce mouvement 
n’échappe pas au système », estime 
Michael Ayari, analyste au centre 
de réflexion International Crisis 
Group (ICG). Cela « dépendra de 
l’intensification ou de l’affaiblis-
sement des mobilisations dans les 
différents secteurs de la société, 
notamment économique ». Pour 
éviter les violences, il souligne que 
la rupture réclamée doit « respecter 
l’ordre constitutionnel et rester tout 
à la fois substantielle, graduelle et 
négociée ».

Caroline Nelly PERROT / AFP
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Une prudente aspiration
au changement plutôt
qu’une révolution 

La France et l’Iran vont échanger des 
ambassadeurs après plusieurs mois 
de crise diplomatique, a-t-on ap-
pris mercredi de sources officielles. 
Bahram Ghassemi, porte-parole du 
ministère des Affaires étrangères 
iranien, a été nommé ambassadeur 
d’Iran à Paris, selon une source offi-
cielle iranienne.

Le Journal officiel de la République 
française publie de son côté mercredi 
le décret de nomination de Philippe 
�iébaud comme « ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la 
République française auprès de la 
République islamique d’Iran ». Am-
bassadeur au Pakistan, pays voisin de 
l’Iran, de 2011 à 2014, M. �iébaud, 
qui siège actuellement au Conseil 
d’État, a notamment été gouver-
neur pour la France à l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique 
(AIEA) entre 2000 et 2005. C’est 
pendant cette période qu’a émer-
gé la question nucléaire iranienne 
ayant empoisonné les relations entre 
Téhéran et la communauté interna-
tionale jusqu’à la conclusion d’un 
accord international sur le nucléaire 
iranien en juillet 2015 à Vienne. M. 
Ghassemi a pour sa part été ambas-
sadeur d’Iran en Espagne et en Ita-
lie. Les relations entre la France et 
l’Iran sont entrées dans une période 
de forte tension à l’été 2018. Les 
deux pays n’ont plus d’ambassadeurs 
en poste, à Paris comme à Téhéran, 
depuis plus de six mois. Cette crise 
diplomatique a été liée à plusieurs 
dossiers. Fin juin, une tentative d’at-
tentat à l’explosif contre le rassem-
blement à Villepinte, près de Paris, 
d’un groupe d’opposition iranien, les 
Moudjahidines du peuple (MEK), 
avait été déjouée.

La France a accusé une branche 
du ministère des Renseignements 
iranien d’avoir planifié ce complot 
présumé. Téhéran, qui dément stric-
tement les accusations françaises, 
reproche à Paris d’héberger le 
MEK, que l’Iran qualifie de « secte 
terroriste d’hypocrites ». Les rela-
tions franco-iraniennes sont égale-
ment compliquées par les exigences 
françaises de voir l’Iran renoncer 
à ses programmes de missiles ba-
listiques. Téhéran dénonce de son 
côté les ventes d’armes massives de 
Paris à ses voisins comme l’Arabie 
saoudite ou les Émirats arabes unis, 
ses rivaux dans la région. Mais la 
France est par ailleurs l’un des trois 
pays européens (avec l’Allemagne 
et la Grande-Bretagne) engagés 
dans une tentative de sauvetage 
de l’accord de Vienne, torpillé par 
la décision du président américain 
Donald Trump de quitter ce pacte 
en mai 2018. Pour l’instant, les ef-
forts des trois pays européens sont 
jugés largement insuffisants par Té-
héran.

L’annonce de la nomination des 
nouveaux ambassadeurs survient au 
lendemain de la publication dans 
le journal ultraconservateur iranien 
Kayhan d’un article appelant à l’ex-
pulsion de diplomates français pré-
sents en Iran en représailles contre 
la France. Selon Kayhan, la France 
aurait expulsé à l’automne un di-
plomate iranien en poste à Paris, 
l’accusant d’avoir été lien avec l’at-
tentat déjoué de Villepinte. Cette 
information n’a jamais été confir-
mée officiellement, ni démentie, 
tant par Paris que par Téhéran.

Source : AFP
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La France et l’Iran vont 
échanger des ambassadeurs

Des civils évacuent le dernier fief aux mains de l’État islamique à Baghouz. Bulent Kilic/AFP 

Eric Olsen n’est plus poursuivi pour 
« financement d’une entreprise 
terroriste » : l’ancien directeur 
général de LafargeHolcim a 
convaincu les juges d’instruction 
de lever sa mise en examen 
dans l’enquête sur les activités 
du cimentier en Syrie. « Cette 
décision lave mon honneur et va 
me permettre de reprendre le fil 
de ma carrière. Cette levée de mise 
en examen, en cours d’instruction, 
est une décision de justice 
particulièrement rare », s’est félicité 
M. Olsen, cité dans un communiqué. 

Cependant, il reste mis en examen 
pour « mise en danger de la vie 
d’autrui ».
Dans cette vaste enquête, le groupe 
français Lafarge, qui a fusionné 
en 2015 avec le suisse Holcim, est 
soupçonné d’avoir versé entre 2011 
et 2015, via sa filiale LCS, près de 13 
millions d’euros (soit 14,71 millions 
de dollars) à des factions armées en 
Syrie – dont le groupe État islamique 
(EI). Et ce, afin de continuer à faire 
tourner son usine de Jalabiya dans 
le nord du pays, malgré la guerre 
et au risque de mettre en péril la 

sécurité de ses employés syriens. 
Ces derniers étaient restés seuls au 
départ de la direction de l’usine, 
à l’été 2012. Huit anciens cadres 
ou dirigeants, dont l’ex-PDG de 
Lafarge Bruno Lafont, ont été mis 
en examen pour « financement d’une 
entreprise terroriste » et/ou « mise 
en danger de la vie » de salariés dans 
cette information judiciaire ouverte 
en juin 2017. Deux intermédiaires 
locaux au cœur de l’affaire, Amro 
Taleb et Firas Tlass, sont par ailleurs 
visés par un mandat d’arrêt.

Source : AFP

Fin des poursuites pour financement
du terrorisme pour l’ex-patron

de LafargeHolcim
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NUCLÉAIRE 

Signes d’activité sur un site nord-
coréen de lancement de fusées
Des signes d’activité ont été détectés sur 
un site nord-coréen de lancement de fu-
sées, ce qui laisse penser que Pyongyang 
a entamé la « rapide reconstruction » 
de cette installation après l’échec du 
sommet de Hanoï, estimaient hier des 
experts américains sur la base d’images 
satellite.

Un autre site de chercheurs suggère 
de son côté que les travaux pourraient 
avoir débuté avant la rencontre entre le 
président américain Donald Trump et 
le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, 
qui s’est conclue jeudi dernier de façon 
abrupte sans accord sur l’épineuse ques-
tion des programmes nucléaire et balis-
tique de Pyongyang. 

Donald Trump a estimé hier qu’il 
serait « très, très déçu » de l’attitude du 
dirigeant nord-coréen s’il se confirmait 
que Pyongyang a commencé à recons-
truire un site de lancement de fusées. Le 
regain d’activité sur le site nord-coréen 
de Sohae a été détecté deux jours seule-
ment après ce fiasco et pourrait « illustrer 
une détermination face au rejet amé-
ricain » de la demande nord-coréenne 
d’allègement des sanctions qui pèsent 
sur le régime reclus, a dit le Centre pour 
les études stratégiques et internationales 
(CSIS), basé à Washington. « Cette 
installation était en sommeil depuis 
août 2018, ce qui indique que les acti-
vités actuelles sont délibérées et ont un 
but. » Sohae, sur la côte nord-ouest de 
la Corée du Nord, sert officiellement à 
placer des satellites en orbite, mais les 
réacteurs peuvent aisément être adaptés 
aux missiles balistiques. La communauté 
internationale accuse le programme spa-
tial nord-coréen d’être le paravent de ses 
programmes d’armement.

Pas nécessairement un tir à venir 
Le président sud-coréen Moon Jae-

in avait annoncé en septembre à l’issue 
d’un sommet à Pyongyang avec M. Kim 
que la Corée du Nord avait accepté de 
« fermer de façon permanente » son site 
de test de moteurs de missiles de Sohae 
ainsi qu’un pas de tir. Des images sa-
tellite de Sohae prises en juillet avaient 
montré qu’un bâtiment monté sur rail, 
dans lequel les fusées sont assemblées 
avant d’être placées sur le pas de tir, 
avait commencé à être démonté. Mais 
le CSIS fait état à présent d’activités 

« évidentes » à la station de lancement 
de satellites de Sohae. C’est de là que 
Pyongyang avait envoyé des satellites 
en 2012 et 2016. Le très respecté site 38 
North, basé à Washington, a également 
fait état de travaux en cours sur le site 
de Sohae, sur la base d’images satellite. 
Les images montrent qu’ont été remises 
en place des structures mobiles sur rail 
ayant par le passé servi au transfert des 
fusées vers le pas de tir, dit-il. « Deux 
grues de soutien peuvent être observées 
sur le bâtiment, des murs ont été érigés 
et un nouveau toit a été construit. Sur le 
banc d’essai des moteurs, il semble que 
la structure de soutien du moteur a été 
réassemblée », ajoute 38 North.

Lors d’un briefing de parlemen-
taires cette semaine, les renseignements 
sud-coréens avaient dit avoir détecté 
des signes d’activité à Sohae. Joel Wit, 
directeur de 38 North, a déclaré que les 
indices observés n’étaient pas nécessai-
rement « cohérents avec la préparation 
d’un test d’ICBM » (missile balistique 
intercontinental).

« Le timing compte » 
 « Outre le fait que la Corée du Nord 

n’a jamais tiré de missile intercontinental 
depuis Sohae – il s’agit d’un site de lan-
cement de véhicules spatiaux –, la prépa-
ration de n’importe quel lancement im-
pliquerait toute une série d’activités qui 
n’ont pas été observées sur les images », 
a-t-il ajouté.

Ankit Panda, de la Fédération des 
scientifiques américains, est d’accord 
pour dire que les images ne constituent 
pas un signe imminent de lancement 
d’un missile intercontinental. Mais il 
pourrait s’agir d’un « rappel de l’époque 
où les choses étaient pires et de ce qu’on 
pourrait perdre si le processus (diploma-
tique) échouait ». À en croire 38 North, 
les efforts pour reconstruire les structures 
du site de Sohae ont débuté entre le 16 
février et le 2 mars. « Le timing compte 
(...). Les images racontent le fait que cela 
s’est produit pendant les discussions de 
travail entre (Stephen) Biegun et Kim 
Hyok-chol dans les semaines avant Ha-
noï », a indiqué M. Panda dans un tweet 
se référant aux négociateurs américain et 
nord-coréen. 

Source : AFP

FOCUS 

En Espagne, les partis en campagne 
s’emparent de la Journée des femmes 

EUROPÉENNES

Les Verts y croient, malgré des premiers 
sondages timides

À l’approche d’une nouvelle mobi-
lisation pour les droits des femmes 
le 8 mars, le féminisme est au centre 
des débats entre les partis espagnols, 
de la gauche à l’extrême droite, déjà 
en campagne électorale.

Syndicats, associations féministes 
et partis de gauche ont appelé à 
un arrêt de travail d’au moins deux 
heures vendredi, espérant rééditer la 
grève et les manifestations massives 
de l’an dernier qui avaient mobilisé 
des millions de personnes à travers 
le pays.

Mais cette année, le mouvement 
intervient à quelques semaines des 
législatives anticipées du 28 avril et 
des européennes, municipales et ré-
gionales du 26 mai. À coups de vi-
déos et de slogans, le Parti socialiste 
(PSOE) du chef du gouvernement 
sortant Pedro Sanchez martèle son 
engagement féministe et son bilan 
en matière d’égalité. Vendredi, lors 
de son dernier Conseil des ministres, 
le gouvernement le plus féminin de 
l’histoire du pays a encore approu-
vé une série de mesures en ce sens : 
allongement progressif du congé pa-
ternité pour qu’il soit égal au congé 
maternité en 2021, plus de transpa-
rence sur les salaires dans les entre-
prises... Objectif affiché : réduire les 

inégalités salariales entre hommes 
et femmes qui étaient de 14,2 % en 
Espagne et de 16,2 % dans l’UE en 
2016, selon les dernières données 
d’Eurostat.

L’extrême droite contre-attaque 
Pour les socialistes, l’objectif est 

de « situer le débat sur des sujets 
sociaux : féminisme, redistribution, 
pauvreté », estime Cristina Monge, 
politologue de l’université de Sara-
gosse. Car ce sont, juge-t-elle, « des 
discours plus propres à la gauche » 
que la défense de l’unité de l’Es-
pagne face à l’indépendantisme ca-
talan, sujet central de la campagne et 
favorable à la droite.

Dans le pays au puissant mouve-
ment féministe, 77 % des personnes 
jugent la grève du 8 mars justifiée, 
selon un sondage de l’institut Me-
troscopia publié hier. Mais cette part 
a diminué – de 5 points – en un an, 
notamment parmi les sympathisants 
de droite, alors que le parti d’extrême 
droite Vox, à la popularité croissante, 
porte un virulent discours antifémi-
niste. Vox, qui pourrait être décisif 
pour constituer une éventuelle ma-
jorité de droite après les législatives, 
s’oppose notamment à la loi contre 
les violences sexistes qu’il juge 
« idéologique » et « discriminatoire » 
envers les hommes.

Un bus de l’organisation catho-
lique ultraconservatrice Hazte Oir 
( « Fais-toi entendre » ) comparant 
les féministes aux nazis, agrémenté 
d’un montage photo de Hitler avec 
maquillage, rouge à lèvres et logo fé-
ministe violet sur le couvre-chef, ar-
pente depuis plusieurs jours les rues 
des grandes villes du pays. Malgré la 
demande du parquet de Barcelone, 
qui y voyait une incitation à la haine 

et à la discrimination, la justice a 
refusé mardi de l’immobiliser. Et le 
10 mars, une contre-manifestation 
a été convoquée à Madrid à l’appel 
de « Women of the World Global 
Platform » – qui regroupe notam-
ment des organisations catholiques 
et anti-IVG – au nom « de femmes, 
d’hommes et de familles qui rompent 
avec un féminisme rance et démo-
dé », selon sa porte-parole Leonor 
Tamayo, également présidente d’une 
association anti-avortement.

Féminisme libéral
À droite, le Parti populaire (PP) et 

Ciudadanos veulent se démarquer de 
ce discours, sans pour autant appeler 
à participer aux mobilisations du 8 
mars. Le parti de centre-droit Ciuda-
danos a ainsi présenté dimanche un 
manifeste pour un « féminisme libé-
ral ». « Personne n’a le monopole du 
féminisme », a défendu sa porte-pa-
role Inès Arrimadas. Le PP a éga-
lement mis en sourdine le discours 
critique sur l’IVG de son président 
Pablo Casado et parle désormais de 
résorber les inégalités salariales et de 
favoriser l’entrée des femmes sur le 
marché du travail. « Ne les laissons 
pas parler à notre place », a affirmé 
en référence à la gauche la présidente 
sortante de la Chambre des députés, 
Ana Pastor, dans une vidéo de cam-
pagne du parti conservateur. « C’est 
une preuve tangible que l’étiquette 
du féminisme est installée et est ven-
deuse » politiquement, estime Cris-
tina Monge. « Beaucoup de gens de 
droite (...) ne se mettront peut-être 
pas un ruban violet le 8, mais ne to-
léreront pas non plus que leurs partis 
s’y opposent. »

Adrien VICENTE / AFP

Manifestations pour le climat, désir de 
changement face aux partis depuis long-
temps au pouvoir : les Verts européens 
espèrent capitaliser sur les mouvements 
populaires lors des élections de mai, 
même si les premiers sondages restent 
timides.

La rue inspire les Verts. Pas seulement 
les marches pour le climat organisées ces 
dernières semaines, en particulier à l’ini-
tiative de jeunes, comme en Belgique où 
ils se retrouvent tous les jeudis pour in-
terpeller leurs dirigeants politiques. Mais 
aussi, les manifestations pour la démo-
cratie, la défense de l’État de droit en 
Hongrie et en Roumanie. Ou encore les 
mouvements de défense des droits des 
femmes en Pologne et en Irlande.

Pour les élections européennes (23-26 
mai), les Verts espèrent bien « emme-
ner les mouvements que l’on voit dans 
les rues aux urnes », comme l’a expli-
qué le directeur de campagne Sybren 
Kooistra lors du lancement officiel de 
la campagne des Verts européens hier 
à Bruxelles. Jusqu’à la typographie em-
ployée sur les affiches, censée rappeler 
les pancartes des manifestants et autres 
posters revendicatifs. Jusqu’au slogan : 
« Agissons. Ensemble » ( « Let’s act. 
Together ! » ), inspiré par le discours 
de la nouvelle icône de la lutte contre le 
changement climatique, issue de la so-
ciété civile, l’adolescente suédoise Greta 
�unberg.

 « Nous sommes au Parlement euro-
péen depuis 10 ans, mais nous ressentons 
l’urgence, comme jamais auparavant, 
que l’Europe doit vraiment changer », 
lance l’une des deux têtes de liste au ni-

veau européen, le député européen Bas 
Eickhout, en conférence de presse.

Aux côtés du Néerlandais de 42 ans, 
spécialiste du climat, Ska Keller, origi-
naire d’Allemagne de l’Est, se lance à 
37 ans dans sa deuxième campagne en 
tant que « Spitzenkandidat » (le terme 
allemand souvent utilisé dans la course 
européenne), selon la tradition des Verts 
de se présenter en binôme paritaire. 
Avec une question : quelle Europe vou-
lons-nous ? 

Dans le viseur des Verts, il y a les na-
tionalistes et europhobes en tous genres, 
mais aussi le PPE de Manfred Weber, le 
parti de la chancelière allemande Angela 
Merkel et du président actuel de la Com-
mission européenne Jean-Claude Junc-
ker et principale force politique au Par-
lement européen. « Les gens sont dans 
la rue parce qu’ils demandent une Eu-
rope différente », martèle Bas Eickhout, 
tandis que Ska Keller s’interroge sur la 
« crédibilité » d’une droite qui compte 
le dirigeant national-conservateur Vik-
tor Orban dans ses rangs et gouverne 
avec l’extrême droite en Autriche. L’op-
timisme des Verts peine tout de même 
à se refléter dans les premiers sondages 
publiés à trois mois des élections. Selon 
des plus récentes projections publiées par 
les services du Parlement européen le 25 
février, le groupe Verts-Alliance libre 
européenne obtiendrait 49 sièges, contre 
52 au sein de l’hémicycle actuel (sur un 
total de 705 sièges post-Brexit, contre 
751 dans la législature actuelle).

Handicap géographique
 Les représentants de ce groupe po-

litique viennent de 18 États membres 
différents, une douzaine uniquement 
pour les partis affiliés aux Verts. 
« Évidemment, nous allons devoir 
compenser (le départ de) six Britan-
niques, si et quand le Brexit arrive-
ra. C’est une sacrée tâche, 6 sur 52. 
Mais nous sommes complètement 
optimistes qu’on ne va pas seulement 
compenser, mais grossir. Et dans un 
Parlement qui rétrécit, grossir serait 
une performance », souligne Ska Kel-
ler, ajoutant que les Verts sont souvent 
« sous-évalués » dans les sondages. Le 
parti reste confronté à un handicap 
géographique, avec une base limitée 
largement au nord-ouest de l’Europe, 
avec des bastions en France et en 
Allemagne, ou encore aux Pays-Bas 
et en Belgique où de récentes vic-
toires électorales ont été enregistrées. 
« C’est vrai que dans certains pays 
nous avons toujours rencontré des 
difficultés. C’est aussi vrai que dans 
beaucoup de pays d’Europe de l’Est 
nous sommes nouveaux et cela prend 
du temps avant de rentrer dans l’esprit 
des gens », concède Ska Keller.

Mais par exemple, souligne-t-elle, 
les Verts ont pu présenter des candi-
dats « partout » aux dernières élec-
tions communales en Pologne, une 
tendance « encourageante » dans un 
pays où les revendications environne-
mentales montent aussi, notamment 
face à de gros problèmes de pollution 
de l’air. En Pologne, les Verts se pré-
senteront en coalition pour les euro-
péennes, tout comme en Slovénie. 
« En faisant équipe, nous sommes 
persuadés que cela va lancer le mou-
vement dans l’arène politique et que 
nous allons élargir notre base dans ces 
pays », assure Bas Eickhout.

Marine LAOUCHEZ / AFP

7 7  %  des personnes 
j ugent la grève du 
 a s ustifiée  

selon un sondage de 
l’institut M etroscopia 
u lié ie . 

ans le iseu  du a ti  il  a nota ent 
les nationalistes et eu o o es en tous 
en es.

ÉCLAIRAGE

Entre Moscou et Abou Dhabi, 
une relation privilégiée

Julie KEBBI

Moscou, 1er juin 2018. Assis côte 
à côte, Mohammad ben Zayed 
(MBZ) et Vladimir Poutine 
signent plusieurs papiers à la suite. 
Sourire en coin pour le prince hé-
ritier d’Abou Dhabi, sourcils fron-
cés pour le président russe, ils se 
savent attentivement observés 
par les caméras. Une minute plus 
tard, la nouvelle est devenue offi-
cielle : Abou Dhabi et Moscou 
ont désormais forgé un partenariat 
stratégique. Le symbole est fort 
et lourd de sens : les EAU sont le 
seul pays du Golfe à avoir signé 
ce type d’accord avec la Russie. 
Enchaînant avec une poignée de 
main vigoureuse et une brève pose 
sourire pour les photographes, les 
deux dirigeants viennent de solidi-
fier leur coopération bilatérale qui 
a vocation à s’étendre un peu plus 
à divers domaines : politique, éco-
nomique, sécuritaire, militaire ou 
encore culturel. Une coopération 
d’autant plus facilitée par le fait 
que les deux États autoritaires par-
tagent une même vision du pouvoir 
et du monde. 

Alors que Moscou cherche à 
renforcer un peu plus ses relations 
avec le Golfe, sa relation privilégiée 
avec Abou Dhabi est un élément 
qui devrait ressortir lors de la visite 
aux EAU du chef de la diplomatie 
russe, Sergueï Lavrov, aujourd’hui. 
Cet arrêt marque la dernière étape 
de sa tournée dans la péninsule 
Arabique lancée lundi. Voyageant 
de Riyad à Abou Dhabi, en pas-
sant par Doha et Koweït, l’objec-
tif du ministre russe des Affaires 
étrangères est de préparer la venue 
de Vladimir Poutine dans le Golfe 
dans le courant de l’année et de 
discuter de l’évolution des dossiers 
régionaux tels que la Syrie, la Libye 
et le conflit israélo-palestinien avec 
les dirigeants arabes.

En ce sens, « les EAU considèrent 
la Russie comme un agent de force 
dans la région – ce qui n’est pas très 
différent de la vision des autres pays 
du Moyen-Orient – mais la Russie 
et les EAU partagent plus d’objec-
tifs », explique à L’Orient-Le Jour 
Anna Borshchevskaya, chercheuse 
à l’Institut de Washington pour la 

politique du Proche-Orient et à la 
Fondation européenne pour la dé-
mocratie. MBZ avait par ailleurs 
déclaré, lors de la signature de la dé-
claration de partenariat stratégique, 
que « la Russie est un pays majeur 
qui joue un rôle vital dans le main-
tien de la sécurité et de la stabili-
té régionales et internationales », 
avant d’ajouter qu’« il est nécessaire 
que nous maintenions une coordi-
nation continue avec la Russie sur 
des questions régionales ». 

Carte stratégique
 « Les positions entre la Rus-

sie et les EAU sont plus proches 
en ce qui concerne leur définition 
du terrorisme » contrairement aux 
autres pays du Golfe, observe Mme 
Borshchevskaya. Les deux pays se 
rejoignent notamment dans leur 
haine de toute forme d’islamisme 
politique. Signe de la convergence 
des visions russe et émiratie sur 
l’avenir de la Syrie incluant le pré-
sident syrien, Abou Dhabi a notam-
ment été le premier pays du Golfe à 
rouvrir son ambassade à Damas en 
décembre dernier. Une démarche 
qui indique l’intérêt des EAU à 
s’investir dans la reconstruction du 
pays. Elle lui permettrait de tenter 
de s’insérer dans la complexe équa-
tion des négociations de paix d’une 
part, tout en cherchant à contrecar-
rer la présence iranienne en Syrie. 

Une carte stratégique pour Abou 
Dhabi, alors que les velléités ex-
pansionnistes de Téhéran sont dans 
sa ligne de mire et dans celle de 
Riyad. Le prince héritier émirati a 
notamment poussé en faveur d’un 
rapprochement entre Washington 
et Moscou suite à l’élection de Do-

nald Trump à la Maison-Blanche 
en novembre 2016, a rapporté The 
New Yorker en juillet dernier. Des 
représentants émiratis ainsi que 
des officiels israéliens et saoudiens 
« ont encouragé à plusieurs reprises 
leurs homologues américains à en-
visager de mettre fin aux sanctions 
liées à l’Ukraine en échange de 
l’aide de Poutine pour le retrait des 
forces iraniennes », précise le ma-
gazine américain. Si l’administra-
tion Trump se fait plus indulgente 
à l’égard du président russe que 
les précédentes, la stratégie émi-
ratie qui consiste aussi à investir 
massivement en Russie ne semble 
pas avoir porté ses fruits, alors que 
l’Iran reste l’un des acteurs majeurs 
en Syrie.

Sur la question de la guerre 
au Yémen, « les EAU perçoivent 
la Russie comme un médiateur, 
quelqu’un qui peut parler à toutes 
les parties », indique la spécialiste. 
Abou Dhabi dirige notamment une 
coalition avec Riyad depuis mars 
2015 pour venir appuyer les forces 
du président yéménite Abd Rabbo 
Mansour Hadi face aux rebelles 
houthis. Sur le dossier libyen, les 
deux parties soutiennent le com-
mandant en chef de l’Armée natio-
nale libyenne, le maréchal Khalifa 
Haftar, face au chef du gouverne-
ment libyen internationalement re-
connu, Fayez el-Sarraj, et cherchent 
à tirer leur part du gâteau dans les 
négociations.

Coopération militaire
Au-delà des aspects économique 

et diplomatique, cette collaboration 
permet à la Russie de s’implan-
ter un peu plus dans une région 

où elle jouit déjà d’une influence 
conséquente, tandis que les EAU 
diversifient leurs partenariats afin 
de ne pas rester uniquement sous 
le puissant parapluie sécuritaire 
de Washington. Sur le plan mili-
taire, la Russie était notamment 
le troisième fournisseur d’arme-
ment aux EAU sur la période 
2007-2016 après les États-Unis et 
la France, selon l’Institut interna-
tional de recherches sur la paix de 
Stockholm. Lors de la Conférence 
et de l’exposition internationale de 
défense (IDEX) en 2017, les EAU 
et l’agence russe Rosoboronexport 
ont passé des contrats militaires 
ayant une valeur de 1,3 milliard 
de dollars, dont un s’élevant à 700 
millions de dollars pour la fourni-
ture de 5 000 missiles antichars. 
Les deux pays avaient également 
annoncé leur volonté de former 
un projet commun pour la fabrica-
tion d’avions de combat. Toutefois, 
« les plans de coopération semblent 
être liés au refus des États-Unis de 
fournir des avions de combat F-35 
aux EAU et doivent donc aussi être 
considérés comme une pression sur 
Washington », note un rapport pu-
blié en septembre 2017 de l’organi-
sation néerlandaise Pax.

Lors de l’édition 2019 d’IDEX 
en février dernier, les EAU et une 
société par actions russe ont signé 
un contrat pour la modernisation 
des véhicules de combat d’infan-
terie soviétique BMP-3 acquis par 
Abou Dhabi pour un montant de 
2,71 millions de dollars. Un contrat 
additionnel s’élevant à 110 millions 
de dollars a également été conclu 
pour la maintenance technique de 
ces véhicules.

Les É mirats 
arabes unis sont 
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la R ussie depuis 
l’année de ni e.

Le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammad ben Zayed, et le président russe, Vladimir Poutine, signant la déclaration de 
partenariat stratégique le 1er juin 2018 à Moscou. Mohammmad al-Hammadi/Crown Prince Court-Abou Dhabi

Des signes d’activité ont été détectés sur un site nord-coréen de lancement de 
fusées, ce qui laisse penser que Pyongyang a entamé la « rapide reconstruction » de 
cette installation. CSIS/Beyond Parallel/DigitalGlobe 2019 via Reuters
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IMMOBILIER LOCATION

 
Achrafieh, appt luxueux 500m2, 
séjour + 4 ch., 2 réceptions, 3 park. 
+ cave, 60000$/an. Tél.: 01/616000,  
www.s-gestion.com

For rent luxurious renovated apartment 
in the heart of Sassine Square, next to 
KFC, for students, families and friends, 
Achrafieh 219 building. Tel.: 76/465818 
– 76/427821.

À louer studio meublé, Paris 16e. Tél.: 
03/664660.

Jeita Country Club, for rent or sale 
chalet duplex, in front of pool, 2 
parkings. For more info contact 
70/052000.

IMMOBILIER VENTE

 
Solemar, à vendre chalet meublé 55m2, 
avec ou sans parking en s-s, vue sur mer, 
prix intéressant. Tél.: 03/789351.

Broummana, à vendre appt 180m2, 2-5 
c. à c., 3 salles de bains, 2 parkings sous-
sol, chauf., a/c, 2e ét., vue panoramique. 
Tél.: 03/655694.

Bayada, Rabieh, Allée des pins, n° 12, 
rez-de-jardin 450m2 + 450m2 jardin 
planté, direct propriétaire. 03/320320.

Saïfi, for sale apartment 400sqm at 
1.3M. SkyRise Agency 01/751272.

Baabdate, terrain 1250m2 à 
688000$, bien situé. Tél.: 01/616000,  
www.s-gestion.com

DIVERS

 
À vendre icône russe, prix intéressant. 
Tél.: 03/057001.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

www.lorientlejour.com,
onglet « Petites Annonces ».

PETITES ANNONCES

LES RÉSULTATS DE YAWMIEH N° 785
Yawmieh 3 : 132, Yawmieh 4 : 5868, Yawmieh 5 : 82529 

SKI / CHAMPIONNAT DU LIBAN (ENFANTS)

Faraya Sporting monopolise 
les podiums aux Cèdres
La 2e manche du championnat du 
Liban de ski alpin dans les catégo-
ries enfants 1 (2005-2006) et en-
fants 2 (2003-2004) s’est déroulée 
le week-end dernier sur les pistes 
Gebran Khalil Gebran aux Cèdres 
et comportait deux épreuves, une de 
slalom géant et une de slalom. Plus 
de 85 adolescents venus des divers 
clubs locaux étaient en concurrence 
lors de cette compétition. Cette 
2e manche était en outre qualifi-
cative pour la sélection nationale 
qui participera aux compétitions 
de Val d’Isère, en France, les 4 et 5 
avril prochain. Tout comme lors de 
la 1re manche, c’est le club Faraya 
Sporting qui s’est distingué avec 26 
médailles à son actif. Voici les résul-
tats :

Slalom géant – 1re journée (en-
fants 2)

Garçons
Moustapha Mounla (Faraya Spor-

ting)
Ziad Chéhab (Faraya Sporting)
Juan Hobeich (Faraya Sporting).
Filles
Tala Samaha (Faraya Sporting)
Léa Kikano (Safra Marine-Faraya 

Sporting)
Tamara Khalaf (Faraya Sporting).

Slalom géant – 1re journée (en-
fants 1)

Garçons
Edmond Salamé (Mount Sport)
Karl Tabet (Faraya Mzaar)
Charbel Keyrouz (al-Arz al-Riya-

di).
Filles
Sophie Kallas (Mount Sport)
Christa Rahmé (Mount Ce-

dars-Faraya Sporting)
Maria Afif (Faraya Sporting).

Slalom géant – 2e journée (en-
fants 2)

Garçons

Moustapha Mounla (Faraya  
Sporting)

Ziad Chéhab (Faraya Sporting)
Juan Hobeich (Faraya Sporting).
Filles
Tamara Khalaf (Faraya Sporting)
Tala Samaha (Faraya Sporting)
Léa Kikano (Safra Marine-Fa-

raya Sporting).

Slalom géant – 2e journée (en-
fants 1)

Garçons
Edmond Salamé (Mount Sport)
Karl Tabet (Faraya Mzaar)
Ryan Akiki (Paramount Kfarde-

biane-Faraya Sporting).
Filles
Karen Samaha (Mount Sport)
Christa Rahmé (Mount Ce-

dars-Faraya Sporting)
Clara Haddad (Hamlaya-Faraya 

Sporting).
Slalom (enfants 2)
Garçons
Moustapha Mounla (Faraya 

Spor t ing)
Yann Nahas (Hamlaya-Faraya 

Sporting)
Stephano Yazbeck (Chabab 

al-Riyadi-Faraya Sporting).
Filles
Léa Kikano (Safra Marine-Fa-

raya Sporting)
Tamara Khalaf (Faraya Sporting)
Maria Layoun (Faraya Sporting).

Slalom (enfants 1)
Garçons
Edmond Salamé (Mount Sport)
Ryan Akiki (Paramount Kfarde-

biane-Faraya Sporting)
Paolo Hobeich (Faraya Spor-

ting).
Filles
Christa Rahmé (Mount Ce-

dars-Faraya Sporting)
Sophie Kallas (Mount Sport)
Karen Samaha (Mount Sport).

Un podium garçons. Photo DR

FOOTBALL / C1 – HUITIÈMES DE FINALE RETOUR

L’Ajax guillotine le grand Real ! 

Renversé ! Détrôné ! Roi incontes-
té de la Ligue des champions (C1) 
depuis trois ans, le Real Madrid a 
été guillotiné à domicile par l’Ajax 
Amsterdam (4-1), mardi tard dans 
la nuit en 8es de finale retour, mal-
gré un succès (2-1) lors du match 
aller sur la pelouse d’Amsterdam. 
Retentissante élimination des Ma-
drilènes, condamnés à une saison 
blanche. L’Ajax a ainsi réussi l’ex-
ploit de se qualifier, lui, pour les 
quarts de finale de la C1. Le Real, 
triple tenant du titre, et treize 
fois vainqueur du trophée, a ainsi 
concédé sa quatrième défaite d’af-
filée à domicile après ses revers en 
championnat contre Gérone (1-2) 
et, surtout, ses deux humiliations 

contre le Barça en Coupe du roi (0-
3), puis en championnat (0-1). Le 
club entraîné par l’Argentin San-
tiago Solari, plus que jamais sur un 
siège éjectable, n’avait plus manqué 
les demi-finales de la C1 depuis 
2010.

Mardi, l’Ajax a ouvert la marque 
par Hakim Ziyech sur une passe 
de Ducan Tadic dès la 7e minute 
de jeu, avant de doubler la mise à 
la 18e par David Neres suite à un 
travail remarquable de Tadic, en-
core lui. Ce même Tadic, excellent, 
a aggravé le score d’une frappe 
splendide du gauche enroulée en 
pleine lucarne (62e). Asensio, pour 
le Real, a réduit le score (70e) d’un 
tir croisé dans la surface, mais Lasse 
Schöne a ensuite offert d’un coup 
franc limpide excentré et en pleine 
lucarne la victoire aux siens (72e).

Les enfants de Cruyff
Ça aurait plu à Johan Cruyff : la 

qualification spectaculaire de l’Ajax 

porte la griffe du mythique n° 14, 
décédé il y a trois ans. Au début des 
années 2010, ne reconnaissant plus 
son Ajax, Cruyff avait entrepris un 
travail de reconstruction de l’école 
des jeunes, De Toekomst (en fran-
çais, L’Avenir), de son club de cœur. 
Avec un précepte : « Se concentrer 
sur l’individu. Car c’est en formant 
des individus d’exception que l’on 
bâtira une grande équipe. » De Toe-
komst : un complexe de 12 terrains 
où se concentrent des talents essen-
tiellement recrutés localement, à 60 
km autour de la capitale. Des jeunes 
repérés par huit recruteurs à plein-
temps, mais aussi par 90 bénévoles 
souvent passés par le club. Les ré-
sultats se sont d’abord fait attendre, 
mais ils sont aujourd’hui éclatants. 
Frenkie de Jong (21 ans), Mat-
thijs de Ligt (19 ans), Donny van 
de Beek (21 ans), Kasper Dolberg 
(21 ans), André Onana (22 ans) 
ou encore Rasmus Kristensen (21 
ans) forment l’ossature d’une jeune 

équipe, entourés de quelques talents 
plus âgés comme Daley Blind, Ha-
kim Ziyech ou encore Dusan Tadic.

En Espagne, la presse a enterré le 
Real. « La fin d’une ère », « Fin hu-
miliante », « Semaine tragique » : 
les journaux ont ainsi tressé hier 
une couronne mortuaire au club 
merengue. « Ci-gît une équipe qui 
a écrit l’histoire », a même titré en 
une le quotidien sportif Marca, le 
plus lu d’Espagne, avec une photo 
d’un stade Santiago-Bernabeu aux 
airs de cimetière. Et cette mention : 
« Fin humiliante pour un cycle iné-
galable. » 

Dans l’autre match de mardi, à 
Dortmund, Tottenham, déjà dans 
un siège confortable après son suc-
cès (3-0) à l’aller, a confirmé sa su-
périorité en l’emportant (1-0) face 
au Borussia sur un but de Harry 
Kane, bien servi par Moussa Sis-
soko.

Source : AFP

Duel pour le ballon entre Luka Modric du Real Madrid (de dos) et Dusan Tadic de l’Ajax Amsterdam. Gabriel Bouys/AFP

TENNIS

Explications au sommet au 
Masters 1000 d’Indian Wells
Un mois et demi après l’Open d’Aus-
tralie, le gotha du tennis mondial est 
réuni depuis hier à Indian Wells : 
depuis le sacre de Novak Djokovic à 
Melbourne, Roger Federer a rempor-
té son 100e titre, Stefanos Tsitsipas 
s’est affirmé et Nick Kyrgios a surpris 
son monde. Le tournoi californien, 2e 
étape incontournable du calendrier 
2019, se disputera sans son champion 
sortant, Juan Martin Del Potro, qui a 
déclaré forfait pour soigner son genou 
droit. 

Depuis qu’il a remporté l’Open 
d’Australie, Djokovic n’est plus appa-
ru sur le circuit. Il était en vacances. 
Djokovic a bien sûr préparé la tour-
née nord-américaine du printemps 
qui lui réussit bien, avec 5 titres à In-
dian Wells et 6 à Miami. Le principal 
danger pourrait venir de ses premiers 
adversaires, car une fois lancé, Djoko-
vic est quasiment invincible : depuis 
juin dernier, il a disputé 10 tournois, 
est allé en finale à 7 reprises et en a 

remporté 5 – dont Wimbledon, l’US 
Open et l’Open d’Australie !

De son côté, le maestro Federer est 
rentré un peu plus dans l’histoire à 
Dubaï. Il est devenu le second joueur, 
après Jimmy Connors, à atteindre le 
total incroyable de 100 titres. Federer, 
qui restait sur une élimination en 8es 
de finale à Melbourne, s’est de son 
propre aveu surpris : « Je ne m’atten-
dais pas à gagner (à Dubaï). » Il est 
en outre passé de n° 7 à n° 4 mondial. 
Et Federer est rarement perturbé par 
les conditions particulières d’Indian 
Wells (chaleur et vent).

Côté dames, la n° 1 Naomi Osaka a 
surpris en se séparant de Sascha Ba-
jin, qui lui a permis de remporter l’US 
Open 2018, l’Open d’Australie 2019 
et son premier titre, à Indian Wells, 
il y a un an. Osaka fera ses débuts 
avec son nouvel entraîneur Jermaine 
Jenkins, qui a longtemps travaillé avec 
Venus Williams.

Source : AFP

Tottenham en quarts 
aux dépens 
de Dortmund.

MÉTÉO
Vent NO- 15 à 30 km/h 

Humidité 60 à 75 %

Visibilité bonne durant la 

journée, moyenne en 

montagne durant la nuit

Mer calme, 17°

Temps relativement stable sur le 
BMO jusqu’à la fin de la semaine.

Aujourd’hui, le temps sera par-
tiellement nuageux à nuageux, sans 
changement au niveau des tempéra-
tures. Possibilité de pluies éparses et 
de vents forts de temps à autre. Mau-
vaise visibilité à cause du brouillard à 
basse altitude. 

Demain, le temps sera ensoleillé, 
avec une hausse des températures 
dans les montagnes et l’hinterland. 

Tripoli 9/20° 

Beyrouth 11/17° 

Zahlé 5/15°

Les Cèdres -1/6°

Qartaba 3/11°

Pluviométrie  a.     b.          c.      d.

• Beyrouth-aéroport    0     mm 860,2 mm    436,3 mm  676 mm

• Békaa-Zahlé          0,2  mm 857,6 mm    428,7 mm  495 mm

• Tripoli           1,5  mm 992    mm    600,8 mm  684 mm

a. De mardi 8h à mercredi 8h b. Depuis septembre c. Au cours de la même 

période de l’année dernière d. Moyenne sur 30 ans.
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Les mots �échés

RÈGLE DU 
SUDOKU
Une grille de sudoku 
est composée de 9 
carrés de 9 cases, soit 
81 cases. Le but est 
de parvenir à inscrire 
tous les chiffres de 
1 à 9 (sans qu’ils se 
répètent), dans un 
ordre quelconque 
dans chaque ligne, 
dans chaque colonne 
et dans chaque carré 
de neuf cases.

Sudoku
MOYEN DIFFICILE

Sudoku moyen 259

2 8 1
6 9

7 3 8
1 9 6

9 5
7 2 1

2 7 6
5 7

1 8 4

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 257
2 5 3 1 6 7 8
7 8 5 3 2 9
6 9 2 8 7 3
9 4 1 3 2 7
8 5 6 1 4 9 3

6 7 5 8 4 1
3 4 6 2 1 7

4 7 5 1 6 2
1 6 2 3 5 8 4

4 9

4 6 1

1 4 5

8 5 6

7 2

3 2 9

5 8 9

9 8 3

7 9

Sudoku T dif 258
2 8 3 7 1 6 4
6 4 5 9 8 1 7 2

5 7 4 9 8
8 9 6 1 7 2
7 3 4 8 6

5 2 6 3 9 7
5 8 7 6 2
9 7 1 8 6 2 4 3
3 6 4 5 9 8 1

9 5

3

1 6 2 3

3 4 5

2 9 5 1

4 1 8

4 1 3 9

5

2 7

Sudoku T dif 259
1 5 6 9 7
5 3 4 9 2 6
4 9 6 2 8 1 3
7 1 6 3 5 9
2 6 5 8 1 3 7 4

8 4 2 7 5 1
7 1 5 3 4 2 8

8 3 7 1 5 6 9
6 2 9 8 3

2 8 3 4

7 1 8

7 5

4 8 2

9

3 9 6

9 6

4 2

5 4 7 1

Sudoku T dif 260
9 3 7 5 1 2
6 2 8 9 1 4 5
1 7 5 8 2 6 4
3 8 6 4 2 5

1 7 9 3 8
6 2 8 7 4 9

7 4 1 9 5 6 8
2 5 6 8 4 7 3
8 5 7 3 9 1

4 6 8

7 3

3 9

9 1 7

4 2 5 6

5 3 1

3 2

9 1

6 4 2

Sudoku T dif 261
6 2 4 3 9 1
7 5 6 9 8 2
3 8 1 5 6 4
1 6 8 9 2 5 3

7 3 6 8 4 2 1
9 2 1 3 6 8 7
4 1 7 9 2 6
8 6 3 2 7 5
2 3 4 1 9 8

5 8 7

4 1 3

9 2 7

7 4

5 9

4 5

5 8 3

9 1 4

5 6 7

Sudoku T dif 262
3 5 6 8 9 4
2 1 8 4 5 7 3 6

9 4 2 5 8 7
7 6 8 1 4
5 1 9 6 4 2 3
9 3 1 5 6
4 3 6 8 7 1

2 5 3 7 6 9 4 8
9 1 4 2 3 5

7 2 1

9

6 1 3

2 3 5 9

8 7

4 7 2 8

5 9 2

1

8 7 6

Sudoku T dif 263
4 8 5 9 3 2 6
9 1 2 3
3 6 8 4 7 5 1 9
2 6 1 3 5 9 8
7 1 4 3 5

5 3 6 7 9 4 2
6 7 2 3 5 8 4 1

4 9 2 3
1 9 2 4 7 5 8

1 7

7 5 6 8 4

2

4 7

9 8 2 6

8 1

9

5 8 7 1 6

3 6

Sudoku T dif 264
8 5 3 4 1 9
7 2 4 6 9 8 3

1 5 3 8 7 2
8 7 1 5 4 3 9

5 1 9 3 8 2
9 6 2 8 7 4 1

7 2 4 1 6 5
4 6 7 9 2 3 1

9 8 2 6 4 7

7 2 6

1 5

6 9 4

2 6

4 6 7

3 5

3 9 8

5 8

1 3 5

Sudoku moyen 257
8 3 2 7 5 4 1
1 7 9 6 3 5 4
6 5 8 2
3 8 1 6 9 7 5
9 1 5 2 8 6 4
7 4 6 9 5 3 2

3 1 5 9
6 7 4 9 1 8 3

4 5 3 8 7 2 6

6 9

2 8

4 1 9 3 7

2 4

3 7

8 1

2 8 6 7 4

5 2

9 1

Sudoku moyen 258
7 5 6 8 4 9
8 2 9 6 3 7
4 9 1 3 2 8
5 3 7 2 8 9 1
9 8 5 3 6 4 2

6 4 1 7 5 8 3
3 5 2 9 6 4
6 4 2 7 9 1
1 8 6 4 2 5

3 2 1

1 4 5

6 7 5

4 6

1 7

2 9

7 1 8

8 5 3

9 3 7

Sudoku moyen 259
7 6 9 5 4 3

3 1 4 8 5 2 7
9 5 4 2 1 6
4 2 5 8 3 7
8 3 6 1 7 4 2
6 5 3 4 9 8
1 4 8 9 3 5

6 8 9 4 3 2 1
7 3 9 2 5 6

2 8 1

6 9

7 3 8

1 9 6

9 5

7 2 1

2 7 6

5 7

1 8 4

Sudoku moyen 260
6 1 7 3 5 4
7 5 4 1 8
9 2 8 6 5 1 7
3 6 8 2 1 7 4
1 4 9 5 7 2 3

5 4 3 9 8 1 6
8 2 1 7 6 4 9

1 5 9 7 8
5 9 3 4 2 1

8 2 9

3 9 6 2

4 3

9 5

6 8

2 7

3 5

4 6 2 3

7 8 6

Sudoku moyen 261
5 4 8 7 9 6

8 7 9 4 1 2
4 6 9 2 3 7 5
9 2 1 4 3
3 8 1 6 7 5 9 2 4
6 9 2 1 8
5 2 1 4 6 3 7
1 3 4 7 8 9
7 9 8 2 3 5

2 1 3

3 5 6

1 8

5 8 7 6

4 7 3 5

8 9

5 6 2

6 4 1

Sudoku moyen 262
4 2 5 8 6 3 9
6 7 2 8 4

1 8 4 5 2 6 3
6 3 7 9 4 2

8 9 4 2 1 6 5
3 4 2 5 9 1
2 5 6 1 8 3 7
7 9 5 1 8

8 2 9 7 4 5 6

7 1

3 9 1 5

9 7

5 1 8

7 3

6 8 7

4 9

4 3 6 2

1 3

Sudoku moyen 263
9 7 5 6 2 1 8
5 2 9 3

6 8 9 1 3 5 7 4
7 2 4 5 3 8

8 6 7 3 9 1 5
5 9 2 8 4 6

7 8 1 4 5 6 9 3
6 2 3 1
4 9 3 2 8 7 6

3 4

1 4 8 7 6

2

1 6 9

4 2

3 1 7

2

5 9 7 8 4

1 5

Sudoku moyen 264
3 9 7 1 6 2 4 5
8 5 6 3 1
4 2 5 8 9 7 6
6 3 1 2 4 5

9 6 7 5 8
1 3 5 2 4 9
5 6 2 3 8 9 4

1 4 5 8 3
8 3 4 5 1 6 2 7

8

9 4 7 2

1 3

7 8 9

2 4 3 1

8 7 6

7 1

7 2 9 6

9

Sudoku T dif 261

5 8 7
4 1 3

9 2 7
7 4

5 9
4 5

5 8 3
9 1 4

5 6 7

Les mots croisés

Mots fléchés d’Argos N° 3228 
Il a ses 
petits 

secrets     

Pièces 
du Canada 

Parasite 
    

Religieux 

Vieille note     

Arrosées 
Avant 
le lieu 

    
Étaler sur 
du pain     

Pour 
border un 
vêtement     

Câlinées, 
cajolées   

Craintive, 
effrayée                 

Abrupt 
Reprendre 
en chœur 

          

Satisfaire 

Motus !                     

Grande 
firme 

Consolider 
      

        
Ne plus 
hésiter     

Pénétrer 
Moitié 

d’un fils 
              

Évite d’en 
dire plus     

Appareil 
à glaces 
Cabriolet 

                      

      

Individus 
Cuve 

à essence 
                    

Diplomatie 
Animal 
chassé 

          

Livre 
qui réunit 
des écrits     

Voilier 
antique 
Gens 

        
Petites 
collines     

            

Entouré 

Les nôtres               

Entre bois 
et prés     

Trois 
fois dix 

Distance 
              

Route 
en ville 

Convoiter 
        

        

Conve- 
nables 

Housses 
                  

Grande 
ouverte   

Évidé 
Souffler 

la bougie 
              

Caté- 
gorique 
Digne 

d’envie 
        

Exprime 
sa 

gratitude   

            
Priver 
de lait               

Engin 
de levage 

Avion 
à réaction 

              

Terme 
d’exclu- 

sion 
Soutiens 

      

Personnel 
réfléchi 

Manteaux 
      

      

Lui 
Or du 

laborantin 
      

Ainsi que 
Pièce de 
réception 

          
Article 

de dame     

Contre 
l’usage     

Carte 
Pronom 
relatif 

      

Fil 
de cahier 

Sa 
Sainteté 

                

        

Père 
d’un 

enfant           
Indique 

la manière         

Début 
de gamme 

Boîte 
fendue 

      

Qui 
contribue 
à la santé                 

Accord de 
Marseille     

        
Filament 
très fin           

De 
nature (en)         

Indique 
la liaison       

Supposée, 
présumée               

Adjectif 
démons- 

tratif       

Solution du N° 3227

   C  V  S  D  B  

D E P E C E  E P E L E S

 L  P E R S P I C A C E

N E C E S S I T E R  H I

 V I E  E X E C U T E S

R A T  U S I N E E S  M

 T E S T  E N  S E M E

T I R E  A M A S  T A  

 O N  A M E T H Y S T E

I N E P T E S  O  E  M

  S U E R  A R C  C I

O C  I L  E S T I M E R

 A S S I S T E  R A P  

O D E  E  E P I E R  P

 A S T R E  T R E S S E

A S  E S P O I R S  A N

 T E R  I  S I  S U D

P R O N E  T E T E  L U

 E N I V R E  E R S E S

 A B C D E F G H I J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	A	 N	 G	 O	 I	 S	 S	 E	 E	 S
	P	 I	 E	 R	 R	 A	 I	 L	 L	 E
	P	 A	 R	 A	 L	 L	 E	 L	 E	 S
	A	 	 A	 N	 A	 	 N	 E	 V	 A
	R	 A	 I	 	 N	 A	 	 S	 A	 M
	E	 	 S	 E	 D	 U	M	 	 T	 E
	N	 T	 	 T	 E	 N	 U	 T	 O
	T	 A	 T	 A	 	 I	 R	 A	 I	 T
	E	 G	 A	 L	 I	 S	 E	 	 R	 E
	E	 S	 S	 A	 I	 	 S	 P	 E	 T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A B C D E F G H I J
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

Problème n° 15 452

 A B C D E F G H I J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	A	 N	 G	 O	 I	 S	 S	 E	 E	 S
	P	 I	 E	 R	 R	 A	 I	 L	 L	 E
	P	 A	 R	 A	 L	 L	 E	 L	 E	 S
	A	 	 A	 N	 A	 	 N	 E	 V	 A
	R	 A	 I	 	 N	 A	 	 S	 A	 M
	E	 	 S	 E	 D	 U	M	 	 T	 E
	N	 T	 	 T	 E	 N	 U	 T	 O
	T	 A	 T	 A	 	 I	 R	 A	 I	 T
	E	 G	 A	 L	 I	 S	 E	 	 R	 E
	E	 S	 S	 A	 I	 	 S	 P	 E	 T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A B C D E F G H I J
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars au 19 
avril) : La fatigue vous 

rendra irritable et vous ne semblerez 
pas vouloir comprendre ce qu’on dit. 
Votre mauvaise volonté apparente est 
en réalité une grande nervosité.

TAUREAU (20 avril au 20 
mai) : Vos sentiments seront 

mitigés alors que vous serez forcé 
de vous déplacer pour votre travail. 
Suivez le courant et ne vous posez 
pas trop de questions.

GÉMEAUX (21 mai au 20 
juin) :  N’affrontez personne 

de plein fouet aujourd’hui. Vous 
n’auriez pas le dessus. Vous n’arrive-
rez à vos fins que grâce à la diploma-
tie et à la patience.

CANCER (21 juin au 22 
juillet) : Possibilité d’un 

changement de travail. On suppor-
tera mal votre esprit dominateur. 
L’être aimé en souffrira plus que 
quiconque.

LION (23 juillet au 22 
août) : Vous pourriez subir 

certains échecs par votre faute. Vous 
vous fierez beaucoup trop sur les 
autres et cela vous jouera de vilains 
tours.

VIERGE (23 août au 22 
septembre) : Vous vous 

retrouverez à la croisée des chemins 
et vous serez obligé de prendre des 
décisions pouvant engager votre 
avenir. Vous saurez prendre la bonne 
décision.

BALANCE (23 septembre 
au 22 octobre) : Que vous 

importe ce que tes mauvaises langues 
pensent de vous ? Bien faire et laisser 
dire vous permettra de mieux vivre.

SCORPION (23 octobre au 
21 novembre) : Vous mettez 

tous les œufs dans le même panier, ce 
qui augmente vos chances de succès 
dans la vote choisie, la passion a du 
bon.

SAGITTAIRE (22 novembre 
au 21 décembre) : Vous 

vous faites de la bile pour rien, ne 
pensez surtout pas à tout ce que 
vous ne pouvez pas avoir. La jalousie 
gâche tout.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre au 19 janvier) : 

Chiffres, lettres, espoirs et regrets, 
tout tournoie dans votre tête. Pré-
férez les tâches qui demandent du 
muscle et peu d’esprit.

VERSEAU (20 janvier au 
19 février) : Ambiance 

supérieure à la moyenne, mais vous 
tomberez dans les pièges si vous n’y 
prenez pas garde. Particulièrement 
favorisées : questions d’enseignement.

POISSONS (20 février au 
20 mars) : Les distractions 

culturelles à deux vous enrichiront. 
On vous fera tous les compliments 
dont votre nature raffole. Ne cédez 
pas au plaisir d’épater la galerie.

HORIZONTALEMENT
1. Marqué pour la vie. –  2. Capitale pour les Nigé riens. Femme 
de lettres américaine. – 3. Relatifs à certaines fonctions du 
corps. – 4. Prendra la direction. Négation. Classification 
d’huiles. – 5. Pris en main. Porte ouverte aux rêves. – 6. Dotée 
de pignons. – 7. Gouffre du Larzac. Il est petit à la maison.  
– 8. Sortie d’enfants. Dieu scandinave. Non couverte. – 9. Elle 
a son chemin et son point. Guide de monture. – 10. Impres-
sionnées par la nouvelle. 

VERTICALEMENT 
A. Une certaine suite dans les idées. – B. Refusera de se 
mettre à table. Col routier des Alpes. – C. Papillon diurne 
d’Afrique. Cours de Sibérie. – D. Ville de dépêche. Utiliser 
l’un de ses sens. – E. Se dit d’un partage inégal. Réaction 
en chimie. – F. Fleuve côtier des Landes. Numéro pro longé. 
– G. Guère arrosé. Sigle cher à Marianne. – H. Malheureuse 
infante. Ville de Mayenne. – I. Arbuste à fleurs mauves. Arbre 
des lieux humides. – J. Inculquées par un certain corps.

FESTIVAL

FESTIVAL AL-BUSTAN : FORZA E DELICATEZZA à l’auditorium Émile 
Boustani de l’hôtel al-Bustan, à 20h30. Tél. : 04/972980.

EXPOSITIONS

JASMINE EL-KHOURY : LA NATURE, POUMON DU LIBAN à la galerie Aïda 
Cherfan, Saïfi, rue Georges Haddad, jusqu’au 28 mars. Tél. : 01/985701
EIGHT SOULS IN THE HEART OF MARCH à la galerie Matossian, à 
l’Université Haïgazian, jusqu’au 15 mars. Tél. : 01/353010.
SERGE BRUNST : BEYKOZ à la galerie SA Saifi Village jusqu’au 7 avril. 
Tél. : 01/962000.
EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Carré d’artistes, rue Fakhry bey, 
centre-ville, jusqu’au 31 mars. Tél. : 01/999983.
MICHEL ADAIMY à la galerie Beit Beirut jusqu’au 7 mars. Tél. : 03/600172.
BASSAM KYRILLOS : MULTIVERSES à la galerie Mark Hachem, Mina el-
Hosn, jusqu’au 15 mars. Tél. : 01/999313.
RADHIKA KHIMJI : OVER, THROUGH AND AROUND à la galerie Letitia, tour 
de Saroulla, Hamra, jusqu’au 11 mai. Tél. : 01/353222.
LEILA JABRE JUREIDINI : FREEDOM FIGHTERS à la galarie D Beirut, Bourj 
Hammoud, jusqu’au 27 mars. Tél. : 01/868290.
EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Club Badaro jusqu’au 4 avril. Tél. : 
71/347540.
KAROL SALIBA : THE FIFTH ELEMENT à la galerie Zamaan, rue Sadate, 
Hamra, jusqu’au 23 mars. Tél. : 01/745571.
THIEF OF BAGHDAD à Dar el-Nimer, Clemenceau, jusqu’au 25 mai. Tél. : 
01/367013.
ANDREW IACOBUCCI : THE MINOR THIRD à la galerie Cheriff Tabet, Bourj 
Hammoud, rue Shell, côté mer, jusqu’au 21 mars. Tél. : 01/253664.
MAZEN KHADDAJ : I END TO BEGIN à la galerie 392Rmeil393, rue Gouraud, 
Gemmayzé, jusqu’au 14 mars. Tél. : 01/567015.
VINCENT BASSIL : 383 ARMENIA STREET à la galerie Artlab, rue Gouraud, 
Gemmayzé, jusqu’au 9 mars. Tél. : 03/244577.
LÉOPOLDINE ROUX : THE LIVING COLORS à la galerie Alice Mogabgab, 
imm. Karam, Achrafieh, jusqu’au 6 avril. Tél. : 01/204984.
RIMA AMYUNI : TWO IN ONE à la galerie Agial, rue Abdel Aziz, Hamra, 
jusqu’au 9 mars. Tél. : 0/345213.
LAURE GHORAYEB ET MAZEN KERBAJ : CORRESPONDANCE(S) au musée 
Sursock jusqu’au 26 avril. Tél. : 01/202001.
VARTAN AVAKIAN à la galerie Marfa’ jusqu’au 30 mars. Tél. : 03/020636.
ADEL ABIDIN : YA à la galerie Tanit, Mar Mikhaël, imm. East Village, 
jusqu’au 20 mars. Tél. : 01/562812.
IRVING PENN : UNTROUBLED au Centre Mina Image jusqu’au 28 avril. 
Tél. : 70/907011.
TIMO NASSERI : A UNIVERSAL ALPHABET et GERDA STEINER ET JÖRG 
LENZLINGER : LES EXTRÊMITÉS DE NOTRE UNIVERS à la galerie Sfeir-
Semler, la Quarantaine, imm. Tannous, jusqu’au 6 avril. Tél. : 
01/566550.

THÉÂTRE

THE MIDDLE BEAST au théâtre Monnot, Achrafieh, jusqu’au 24 mars. 
Tél. : 01/421870.
SCÈNES DE VIE CONJUGALE au théâtre al-Madina, Hamra, jusqu’au 10 
mars. Tél. : 01/753021 – 01/999666.
AL-WAHECH au théâtre Black Box, al-Hikmeh, Achrafieh, jusqu’au 17 
mars, à 20h30. Tél. : 01/200448.
ILLA IZA de Georges Khabbaz au théâtre Château Trianon tous les 
mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 20h30, et les dimanches à 
16h30 et 20h30. Tél. : 04/722245.
ALKA JDIDÉ de père Fadi Tabet au théâtre Georges V, Adonis, à 20h30. 
Tél. : 09/917917.
SAMY KHAYAT au Bistro Kudeta, Badaro. Tél. : 01/380507 et 81/328133.
COMEDY NIGHT à l’hôtel Monroe, à 20h30. Tél. : 70/480780.

AGENDA

Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 8 LETTRES : TABLE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET :  CHANDAIL

 R E N I D E S E E R M T V  I O L O N 

O M A N G E R U E G N I  L  I  S T E O 

T D A A R R C P S E R B L B E T C L  

I R S G E E A O M S A A A I R H I A 

N U N I A S C I R T E S L E E V N S 

J O P R M S L E E A S D V R R U V V 

C T R E E A I C V E T U E E E E  I  P 

O U T  I  V P H N D O O I R C R T T A 

U A A E O E U E E C I  E V R R A E R 

L S R E V R S O S P C R E E B I R T 

E D T E R S  I A S U L U C L A C R I 

U E T E O U I  T E E D A E A O U N E 

R B N U N N B I R E R T T N R V P N 

O O S A T S L S T A T V T E  I  T R I 

U I N E L S  I   I  E E V O I  T A E E S 

L S D I O P R L J R U A E R C U S S  

I  P L  I A N T E E R E S  I  S T E S E 

S E R T  I  P U P E G N O L L A R E D

ALIMENT
AUTOUR

BASSE
BIERE
BUREAU

CALCUL
CARTES
CHERE
CHEVET
CONGRES
CONTOUR
COULEUR
COUVERT

DE BOIS
DECORATIVE
DESSERTE
DESSIN
DESSOUS
DESSUS
DE TIR

DINER

ECRIRE
ETABLI

INVITER
INVITES

JEU

LARGE
LAVER
LINGE
LISTE
LIVRE

MAGASIN
MANGER
METAL
MILIEU

PARTIE
PIERRE

PLANE
PLATEAU
PLIANTE
POIDS
PRESSE
PUPITRE

RALLONGE
RECEVOIR
RECUEILS
REPAS
RESISTE
ROTIN
ROULIS

SAINTE
SALON
SERVIR
SOUPER
SUCRE

TABLETTE
TAPIS

TIROIR
TRAVAIL

USAGE
USTENSILE

VERRE
VIOLON
VITRE
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Premières visions
★★AU BOUT DES DOIGTS De Ludovic 
Bernard avec Jules Benchetrit, Lambert 
Wilson. La musique est le secret de 
Mathieu qui traîne dans sa banlieue 
avec ses potes. Pierre Geitner, directeur 
du Conservatoire national supérieur de 
musique, va le révéler. Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayé, Cinemacity (Beirut 
Souks), Empire Première. 

 CAPTAIN MARVEL D’Anna Boden 
avec Brie Larson. Carol Danvers va 
devenir l’une des superhéroïnes les plus 
puissantes de l’univers lorsque la Terre 
se révèle l’enjeu d’une guerre galactique 
entre deux races extraterrestres. Grand 
Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/Verdun/
Las Salinas/Grand the Spot Saïda/Grand 
Galaxy, Cinemacity (Beirut Souks, Dora), 
Empire the Spot Choueifate, Empire 
Cascada Mall/Première, Espace, Empire 
Cinemas the Spot Nabatieh, Planète City 
Complex Tripoli, VOX BC Center.

 LAHON W HABS Comédie de Chady 
Hanna avec Hicham et Chef Antoine. 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/
Verdun/Las Salinas/Grand the Spot Saïda/
Grand Galaxy, Cinemacity (Beirut Souks, 
Dora), Empire the Spot Choueifate, 
Empire Cascada Mall/Première, Espace, 
Empire Cinemas the Spot Nabatieh, 
Planète City Complex Tripoli, VOX BC 
Center.
★ LONDON FIELDS Un thriller de 
Mathew Cullen avec Amber Heard, Theo 
James. Une voyante fait face au destin 
qu’elle avait aperçu dans l’une de ses 
visions. Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Dbayé/Verdun, Cinemacity (Beirut Souks, 
Dora), Empire the Spot Choueifate, 
Empire Cascada Mall, VOX BC Center.

 LOOK AWAY Film dramatique 
d’horreur psychologique canadien de 
Assaf Bernstein. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Dbayé/Verdun/Las Salinas/
Grand the Spot Saïda/Grand Galaxy, 
Cinemacity (Beirut Souks, Dora), Empire 
the Spot Choueifate, Empire Cascada 
Mall, VOX BC Center. 
★★ SUMMER 03 De Becca Gleason 
avec Joey King. Jamie est une ado de 16 
ans qui va toujours tomber amoureuse 
de la mauvaise personne au mauvais 
moment. VOX BC Center, Cinemacity 
(Dora), Empire the Spot Choueifate, 
Empire Cascada Mall/Première. 

En salle
★★ A DOG’S WAY HOME Cinemacity 
(Beirut Souks, Dora), Empire the Spot 
Choueifate, Cinemall. 
★★ ALITA BATTLE ANGEL (3D) 
Cinemacity (Beirut Souks, Dora), Empire 
the Spot Choueifate, Empire Cascada 
Mall, Cinemall, VOX BC Center. 
★★★ AT ETERNITY’S GATE 
Metropolis Empire Sofil. 

 BAD PARENTS Cinemacity (Beirut 
Souks), Grand Cinemas ABC Dbayé, VOX 
BC Center, Cinemall. 
★★ BOHEMIAN RHAPSODY 
Cinemacity (Beirut Souks). 
★★★ CAPHARNAÜM Cinemacity 
(Beirut Souks), VOX BC Center. 
★ CLOSE Cinemall. 
★★★ COLD PURSUIT Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayé/Verdun, Cinemacity 
(Dora), VOX BC Center, Cinemall. 
★★★ COLD WAR Metropolis Empire 
Sofil. 

 DAMASCUS ALEPPO Cinemacity 
(Beirut Souks, Dora), Empire the Spot 
Choueifate, Empire Cascada Mall, Espace, 
Empire Cinemas the Spot Nabatieh, Grand 
Cinemas ABC Verdun/Grand Galaxy, 
Cinemall, Planètre City Complex Tripoli. 

 DILILI À PARIS Empire the Spot 
Choueifate. 
★★★ DOGMAN Metropolis Empire 
Sofil. 
★ ESCAPE ROOM Cinemacity 
(Beirut Souks, Dora), Empire the Spot 
Choueifate, Empire Cascada Mall, 
Espace, Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Dbayé/Verdun/Grand Las Salinas/Grand 
the Spot Saïda/Grand Galaxy, VOX BC 
Center, Cinemall, Planète City Complex 
Tripoli. 

 FIGHTING WITH MY FAMILY 
Cinemacity (Beirut Souks, Dora), 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/
Verdun, VOX BC Center, Cinemall. 
★★ GREEN BOOK Cinemacity (Beirut 
Souks), Empire Première. 

 HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3 
Cinemacity (Beirut Souks), Empire the 
Spot Choueifate, Cinemall. 
★★ KHABSA Cinemall, VOX BC Center. 

 MAHRAJA Empire the Spot 
Choueifate, Empire Cascada Mall, Empire 
the Spot Nabatieh, Grand the Spot Saïda/
Grand Galaxy, Planète City Complex 
Tripoli, VOX BC Center. 
★★ MIA AND THE WHITE LION 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé.
★★ QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayé. 

 THE LEGO MOVIE PART II Grand 
Cinemas ABC Achrafieh, Cinemacity 
(Beirut Souks, Dora), Empire the Spot 
Choueifate, VOX BC Center, Cinemall. 

 TIME OUT Empire Cascada Mall. 
 TOY Cinemacity (Dora), Empire 

the Spot Choueifate, Empire Cascada 
Mall, Espace, Empire Cinemas the Spot 
Nabatieh, Grand Cinemas ABC Achrafieh/
Verdun/Grand Las Salinas/Grand the Spot 
Saïda/Grand Galaxy, VOX BC Center, 
Cinemall. 
★★ VICE Empire Première. 
★ WANTED Cinemacity (Dora), Empire 
the Spot Choueifate, Empire Cascada 
Mall, Espace, Empire Cinemas the Spot 
Nabatieh, VOX BC Center, Cinemall. 
★ WHAT MEN WANT Cinemacity 
(Beirut Souks).

AGENDA 

Pour connaître les horaires des cinémas, 
appeler les numéros suivants :

Circuit Empire 1269
ABC Achrafieh 01/209 109
ABC Dbayé 04/444 650
Grand Concorde 01/343 143
Grand Las Salinas 06/540 970
Grand Saïda Mall 07/723 026
CinemaCity DORA 01/899 993
CinemaCity BEIRUT SOUKS 01/995 195
Metropolis Cinéma 01/204 080
Vox B.C. Center 01/285 582

À voir absolument  ★★★
À voir ★★
À voir à la rigueur ★
Ne pas se déranger 
Pas vu 

INSTALLATION 

Quand Leila Jabre Jureidini ose lever 
le voile... ou le mettre

L’inégalité homme-femme existe de-
puis très longtemps et cela dans qua-
siment tous les pays du monde et à 
tous les siècles. Son origine peut être 
religieuse ou socioculturelle. Cela peut 
paraître absurde, mais même jusque 
dans le langage, à cause d’une règle 
inique qui stipule que le masculin 
l’emporte sur le féminin, les femmes 
vivent cette inégalité presque au quo-
tidien. À l’heure où les revendications 
correspondent à une révolte générale 
des femmes, à l’heure où les inégali-
tés se conjuguent le plus souvent au 
féminin, et que les femmes ont du 
mal à les contrer, certaines ont mené 
un combat duquel elles sont sorties 
victorieuses (droit de vote accordé 
aux femmes, loi pour l’IVG, etc.) et 
d’autres ont dû se battre pour obtenir 
le droit de prendre le volant. À l’heure 
où le fondamentalisme infiltre toutes 
les couches des sociétés orientales 
comme occidentales, entre débats en-
flammés sur le burkini et le hijab de 
sport, Leila Jabre Jureidini, artiste, et 
Racha Itani, curatrice, sous la houlette 
de la galerie Janine Rubeiz, mais hors 
les murs, se penchent ensemble – à 
travers les peintures sur panneaux et 
photographies de l’artiste – sur ce tissu 
qui voile, dévoile et charrie une tonne 
de symboliques. 

Deux femmes, un combat…
Elle est née en 1963 à Beyrouth, a fait 

des études à l’École supérieure des arts 
graphiques à Paris, suivies de deux ans 
à la Parsons School of Design, campus 
de Paris et à New York, pour un di-
plôme en graphisme qu’elle obtient en 
1986. Elle travaille pendant de nom-
breuses années en France et aux États-
Unis. Depuis 2008, elle vit et travaille 
à Beyrouth, participe à de nombreuses 
expositions collectives et individuelles, 
et a reçu une mention spéciale du jury 
au XXXIe Salon d’automne du musée 
Sursock en 2012. Leila Jabre Jureidini, 
c’est d’abord un parler franc, un sou-
rire engageant et des yeux pétillants. 
Son univers accueillant et sa dégaine 
si naturelle mettent son interlocuteur 
en confiance, à l’instant qui suit le dé-
but de la rencontre, en confiance et 
presque en relation de longue amitié. 

Racha Itani a 26 ans, et elle fait le 
choix de se spécialiser d’abord en his-
toire de l’art, et puis dans l’art dans la 
politique. Détentrice d’un PhD de la 
Goldsmiths University of London, 
elle a suivi une formation de curatrice. 
Elle œuvre depuis quelques années au 
sein de la fondation Dalloul et colla-
bore avec la galerie Janine Rubeiz. Elle 
a cet âge où la détermination est une 
machine capable de séparer tous les 
océans et de franchir tous les sommets. 
Après des heures passées ensemble à 
débattre à deux du sens vrai de la liber-
té de la femme et de son affranchis-
sement du joug des hommes, Freedom 
Fighters voit le jour. Retour sur le che-
minement de ces deux femmes qui se 
sont donné la main afin de réveiller les 
consciences et surtout tenter de com-
prendre. 

Quitte à provoquer...
Contrairement à Racha Itani qui 

a grandi dans un milieu plutôt res-
pectueux des traditions, Leila Jabre 
Jureidini est née dans une famille 
musulmane très peu conservatrice. 
Avec sa mère Nada Raad, sculptrice 
et artiste-peintre reconnue, elle a été 
à bonne école. Toute petite déjà, elle 
traînait parmi les chevalets et les blocs 
de terre glaise, glissait sur les tubes de 
peintures et accompagnait sa maman 
dans le sud de la France pour des stages 
de poterie. Racha Itani, elle, était une 
idéaliste. « À l’université, à l’étranger, 
dit-elle, quand je levais la main pour 
parler, j’avais l’impression de m’expri-
mer au nom de toutes les musulmanes, 
comme si j’étais la représentante de la 
communauté. » Attirée par l’art, mais 
n’ayant pas suffisamment de dextérité 
ni de facultés manuelles, elle se tourne 
vers la politique et découvre que ces 
deux univers s’influencent mutuelle-
ment. Son axe principal de recherche 

questionne la modernité au Moyen-
Orient et sa réelle signification. « Pour 
nous, Orientales, la liberté n’a pas le 
même sens que celui pour la femme 
occidentale. La modernité au Moyen-
Orient est réduite soit à une forme de 
résistance, soit à cette influence cultu-
relle qui provient des pays dévelop-
pés. » 

La jeune curatrice déplore que la 
moralité de la femme soit basée sur 
sa morphologie et sa plastique : « Je 
trouve ridicule que la femme doive 
porter le poids de son corps tout au 
long de son existence. On ne voit ja-
mais un groupe de jeunes gens réunis 
en train de discuter de leur corps et de 
l’importance du regard des femmes 
et de leur jugement. Toute ma vie, 
j’ai souffert de mes formes très gé-
néreuses. Ayant été élevée dans une 
famille musulmane conservatrice, je 
me demandais s’il fallait faire fi des 
conventions et montrer le beau en moi 
quitte à provoquer... La réponse n’est 
pas dans le changement d’attitude de 

la femme, mais dans le regard différent 
que les hommes portent sur elle. » 

5 cm x 10 cm
On les voile pour les ignorer ou les 

faire disparaître, mais quand elles se 
déplacent dans le monde, on ne voit 
qu’elles, elles sont simplement pointées 
du doigt, comme des parias de la socié-
té, des êtres réduits à un simple regard 
anonyme et à une couleur, le bleu de 
la burqa. Les raisons qui poussent ces 
femmes à porter le voile sont très dif-
férentes. Beaucoup (trop) d’entre elles 
n’ont pas le choix et subissent des pres-
sions dans leur environnement familial 
ou social. C’est au nom de ces femmes 
que des responsables politiques et des 
intellectuels mènent le combat contre 
le voile. D’autres décident de le porter 
de leur plein gré. L’artiste et la cura-
trice ne peuvent s’empêcher de se po-
ser toutes deux la question : « Est-ce 
un choix personnel ou une obligation 
stricte, voire une oppression ? » Ou 
une soumission ? 

 Mais attention, il n’est pas question 
ici du simple voile ou foulard isla-
mique, communément appelé hijab, 
qui couvre la tête en laissant le visage 
apparent, mais de la burqa parfois 
orthographiée burqua, ou plus rare-
ment bourka, voile intégral d’origine 
afghane porté par les femmes princi-
palement en Afghanistan, au Pakistan 
et en Inde. La fente pour les yeux y est 
parfois remplacée par un grillage ou un 
voile léger destiné à masquer le regard. 
Mais l’obligation du port de la burqa, 
ce voile intégral qui couvre le corps de 
la tête aux pieds, n’est pas une direc-
tive coranique. Alors une question se 
pose : pourquoi insister tant sur le port 

du voile ? Est-ce pour glorifier Allah, 
pour obéir à l’homme ou pour tester la 
résistance de la société face à la diffé-
rence ? Une équation mise en place et 
explorée par Leila Jabre Jureidini qui, 
sous le regard et la direction de Racha 
Itani, va tenter l’expérience de se glis-
ser sous une burqa pour regarder à tra-
vers les yeux de ces femmes à qui il est 
octroyé une petite ouverture de 5 cm x 
10 cm. Après avoir commandé la tra-
ditionnelle burqa bleue, elle a du mal à 
la porter en public. « Le champ visuel 
complètement resserré, j’étouffais dit-
elle. J’étais comme distancée de la vie, 
le vent et le soleil ne parvenaient plus à 
mes sens, comme si une barrière s’était 
dressée entre moi et le monde exté-
rieur. » Elle décide alors de prendre 
des photos à travers la petite lucarne 
pour voir ce que ces femmes ne voient 
pas. « Je voulais le vivre, comprendre 
et surtout essayer de ne pas juger. » Et 
d’ajouter : « Elles peuvent sans doute 
se sentir protégées, mais je doute fort 
qu’il y ait une femme qui porte une full 
burqa par choix ; pour moi c’est la pau-
vreté ou la dépendance. » 

Un pèlerinage de tolérance
Lorsque Racha Itani et Leila Jabre 

Jureidini se sont rencontrées la pre-
mière fois, elles étaient loin de partager 
la même opinion. Pour la première, la 
liberté et l’indépendance ne passaient 
pas forcément par la tombée du voile. 
Il fallait respecter le choix de toutes ces 
femmes et se pencher un peu plus sur 
le sujet avec tolérance et acceptation. 
La seconde mettra un peu de temps 
à rejoindre ce camp, mais restait très 
ouverte aux suggestions. « Elle m’a 
donné beaucoup de liberté », avoue la 

curatrice qui, petit à petit, essayera de 
convaincre l’artiste. Pour Leila Jabre 
Jureidini, la femme a toujours porté la 
responsabilité de la moralité. « Mais 
qu’en est-il de l’homme ? dit-elle. Ce-
lui qui emprisonne les femmes dans 
des catégories, prédisposées ouverte-
ment simplistes : femme au foyer, ou 
prostituée pour le plaisir ? » 

De Leila Jabre Jureidini, Racha Itani 
dit : « Son travail est toujours consé-
quent, jamais contradictoire, elle ne 
traverse pas des phases, mais persévère 
dans une même ligne de conduite, sa 
trajectoire est toute tracée. Sa manière 
de réfléchir et d’analyser n’appartient 
pas à l’ordre du jugement, mais surtout 
à celui de la curiosité. Nombreux sont 
les artistes qui se sont penchés sur la 
polémique du voile ou de la burqa. 
Mais ils se sont limités à un seul su-
jet : comment libérer cette femme op-
primée ? » Leila Jabre Jureidini a ainsi 
voulu aller au-delà, elle a voulu com-
prendre ce qui se passe dans le proces-
sus et se mettre à la place des femmes. 
Avec l’aide de la curatrice, elle a réussi 
à voir les choses différemment. « Il 
faut imaginer Sisyphe heureux », disait 
Camus. En réalité, Sisyphe n’incarne-
t-il pas pour Camus ce que représente 
toutes ces femmes ? L’absurdité de la 
condition humaine. L’homme est un 
être épris de sens, mais il ne récolte 
que le silence insondable des choses, 
à commencer par celui de sa propre 
mort.

* Présentée par la galerie Janine Rubeiz, 
l’exposition « Freedom Fighters » se 
déroule à D Beirut, Bourj Hammoud, du 
lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 
27 mars.

E ntre femmes voilées et dévoilées, entre dénonciation de l’inégalité et appels à la tolérance, voici une œ uvre tout à la 
fois puissante par son message et ludique par sa technique. Sous l’intitulé «  F reedom F ighters » * , le travail de Leila 
J abre J ureidini, qui a elle-même fait l’ex périence du port de la burqa pour prendre ses photos, ex plore malicieusement 
les lisières ténues entre la peinture et l’art conceptuel ( photo et vidéo) , au nom de toutes les femmes. 

Danny MALLAT

« Freedom Fighters » de Leila Jabre Jureidini.

À l’ère où certains dénoncent tout en craignant 
les répercussions, où d’autres pointent du doigt 
pour ensuite se rétracter, où les opinions et les 
idées ne se discutent plus, mais s’imposent, Leila 
Jabre Jureidini laboure un terrain miné depuis 
plus de deux ans, et offre une exposition (peinture, 
photo et vidéo) à la dimension critique, mais 
qui possède quelque chose d’une archéologie 
de la mémoire. « Surtout n’oubliez pas ce qui se 
dissimule derrière ! » semble-t-elle dire. Il est 

tantôt la cause et tantôt la conséquence. De la 
Bimbo à la superwoman ; de Donald Trump – 
dont la blondeur orangée et hirsute est devenue 
une image galvaudée dans le monde de l’art, sauf 
que pour Jabre Jureidini, il représente la cause d’un 
extrémisme devenu incontrôlable – aux prisonniers 
de Guantanamo, des victimes de Charlie Hebdo 
aux martyrs de l’extrémisme, voilà tout ce que peut 
dissimuler la burqa de Leila Jabre Jureidini. Des 
planches qui ne se laissent pas regarder, mais se 

doivent être contournées, comme si le spectateur 
vivait le changement ou encore la supercherie. 
Pourquoi y a-t-il une telle recrudescence des signes 
extérieurs et physiques religieux dans l’extrémisme 
comme une forme de revendication ? Comment le 
féminisme devenu une culture pop est réduit à un 
concept très commercial et n’est plus représentatif 
de la liberté des femmes ? Un parcours à travers les 
planches de Leila Jabre Jureidini, pour tenter de 
comprendre… Avec elle. 

Vivre la supercherie

Quand Gamal Abdel Nasser a pris 
le pouvoir, les Frères musulmans 
lui ont donné la base populaire 
qu’il n’avait pas. Après sa prise de 
pouvoir, le guide suprême de la 
confrérie lui a demandé d’imposer 
aux femmes sortant en public 
le voile qui cache le cou et les 
cheveux. Or, ce guide avait une 

fille, étudiante en médecine, qui 
ne le portait pas. Alors Nasser 
de lui répondre : « Si vous n’avez 
pas réussi à convaincre une seule 
fille, qui plus est la vôtre, à porter 
le voile, comment voulez-vous 
que je l’impose à 10 millions 
d’Égyptiennes ? » Cela se passait 
en 1953...

Les 10 millions 
d’Égyptiennes... et Nasser
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Georges Béchara Raad, son épouse Viviane Habis et leur fille :
Nadine, épouse Johnny Mecattaf, et famille
Nicole Chammas, Vve Antoine Béchara Raad, et ses enfants :
Aimée Raad
Béchara Raad et famille
La famille de feue Laurence Dagher
ainsi que les familles Raad, Trad, Habis, Chammas, Mecattaf, Fong, 
Dagher, Geahchan et Fayad
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle et cousin

ALEXANDRE BÉCHARA RAAD
L’inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité selon ses dernières 
volontés.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui jeudi 7 mars, de 11h à 
18h, dans le salon de l ’église Saint-Maron, à Gemmayzé.

★ ★ ★ ★ ★

Maria Linda Steiner
Fathallah Patrick et ses enfants : Georgi, Alex et Natacha
Rita, épouse Jimmy George Mojaes, et leurs enfants
Jacqueline Fathallah Mohbat
Jean-Michel et son épouse Paula Wehbé
Maria Mohbat et sa fille
ainsi que les familles Mohbat, Steiner, Mojaes, Abou Fadel, Badaro 
et Yazgi 
ont la douleur de faire part du décès, survenu dimanche 3 mars 
2019, de leur regretté époux, père, grand-père, beau-père, frère, oncle 
et cousin

GEORGES FATHALLAH MOHBAT
Les obsèques auront lieu aujourd’hui jeudi 7 mars à 14h30, en 
l ’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes, à Mtayleb.
L’inhumation aura lieu dans l ’intimité dans le caveau familial, au 
cimetière de l ’église Mar Mitr, à Achrafieh.
Les condoléances seront reçues avant les obsèques, à partir de 12h, 
ainsi que vendredi 8 et samedi 9 mars, de 11h à 18h, dans le salon de 
l ’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes, à Mtayleb.

★ ★ ★ ★ ★

Vera, Vve Karam Karam, et ses enfants :
Dr Philippe Karam et famille
L’ingénieur Loutf Karam
L’avocat Joe Kareh, son épouse Sandy Abou Saad et ses enfants : Élie 
et Andréa Kareh
Oumayma Aoun, Vve Farid Kareh, et ses enfants :
L’ingénieur Émile Kareh et famille
L’ingénieur Roland Kareh et famille
ainsi que les familles Kareh, Abboud, Karam, Abou Saad, Aoun, 
Nasr, Attieh, Saba, Nahlous, Catanio, el-Sheikh, tous les habitants 
de Kousba-Koura, de Chiyah et leurs alliés au Liban et à l ’étranger 
ont la douleur de faire part du décès, survenu mardi 5 mars 2019, de 
leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

GEORGETTE ALEXY ABBOUD
Vve Émile Farid Kareh

mère de feu Dr Simon Karam.
Les obsèques auront lieu aujourd’hui jeudi 7 mars à 15h, en l ’église 
Mar Takla, à Hazmieh.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 11h, ainsi 
que demain vendredi 8 mars, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église 
Mar Takla, à Hazmieh.
Prière de remplacer les couronnes par des dons à l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

Jacques Georges Khayat
Souad Youssef Abdo
Toni Khayat
Nathalie, épouse Charbel Khawand, et leurs fils : Michael et David
Christiane, épouse Ziad Sader, et leurs filles : Jennifer et Jessica
Josée
Robert Georges Khayat et famille
Andrée, Vve Raymond Georges Khayat, et ses enfants
La fille de feue Yolande Berbari  : Maya, épouse Jihad Daher, et 
famille
Abdo Abdo et famille
Marie, Vve Raymond Aftimos, et ses enfants
Madeleine, Vve Antoine Barakat, et famille
Jacqueline, épouse Antoine Nakhlé, et famille
Denise, épouse Naïm Samman, et famille
Nouhad et Georgette Abdo
ont la profonde douleur d’annoncer le décès, survenu mardi 5 mars 
2019, de leur regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

NAGI JACQUES KHAYAT

Les obsèques auront lieu aujourd’hui jeudi 7 mars à 16h, en l ’église 
Saint-Joseph de la Sagesse, Achrafieh.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 12h, ainsi 
que vendredi 8 mars, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église Saint-
Joseph de la Sagesse, Achrafieh.

★ ★ ★ ★ ★

Rose Bassil Najm
Élie, son épouse Nadia Antoun et leur famille
Carole, épouse Saïd Gebran, et leur famille
Nicole, épouse Walid Mouawad, et leur famille
Raymond, son épouse Nouha Sfeir et leur famille
ainsi que tous les habitants de Biré-Chouf
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

GEORGES ÉLIAS EL-KHOURY
Les condoléances seront reçues aujourd’hui jeudi 7 et demain 
vendredi 8 mars, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église Notre-Dame 
de la Présentation des grecs-orthodoxes, Achrafieh, puis dimanche 
10 mars, de 11h à 17h, dans le salon de l ’église du Sacré-Cœur, à 
Biré-Chouf.

★ ★ ★ ★ ★

Me Hafez Zakhour et famille
Le juge Maroun Zakhour et famille
Amine Zakhour et famille
Georges Zakhour et famille
Souad, Vve Élie Akl, et famille
Salwa
Hyam, épouse Georges el-Khoury, et famille
La famille de feu Wadih el-Khoury
Leila Chahine, Vve Joseph el-Khoury
Rachid el-Khoury et famille
La famille de feue Adèle Murr et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

WADAD ÉLIAS EL-KHOURY
Vve du père Philippe Zakhour

Les condoléances seront reçues aujourd’hui jeudi 7 et demain 
vendredi 8 mars, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église Sainte-Rita, 
Sin el-Fil, ainsi que samedi 9 mars, de 11h à 15h, dans le salon de 
l ’église Saint-Sauveur, à Nabeh el-Safa.

Pour le quarantième jour du décès de la regrettée
WISSAL SALIM YAZIGI

épouse du général Salim Dahdah
une messe sera célébrée pour le repos de son âme, samedi 9 mars à 
12h, en l ’église Saint-Maron, Gemmayzé. 
La famille de la disparue prie les parents et les amis de s’associer à 
ses prières.

★ ★ ★ ★ ★

Numéros 
d’urgence
SERVICES PUBLICS
Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125
Pompiers : 175
Police : 112
Informations : 1515
Aéroport : 150

Nécrologie

Condoléances

Quarantième

ASSOCIATIONS

Fête des Mères d’Acsauvel
L’Association civile pour la sauvegarde de l’enfant au Liban 
(Acsauvel) va célébrer cette année la fête des Mères par un 
somptueux brunch qu’elle va donner mercredi 20 mars, à 11 
heures, au restaurant Europa, situé au cercle privé Mythe, 
à Naccache (villa Ayache). Pour plus d’informations et les 
réservations, appeler le 04/920454 ou 03/396066.

Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « courrier » n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point 
de vue de L’Orient-Le Jour.

AIDE HUMANITAIRE

Centre social du CJC – cas 4 680
Un patient âgé de 83 ans, à la suite d’une 
chute, a subi une fracture de la hanche 
gauche et du poignet gauche. Son cas 
nécessite une hospitalisation pour une 
intervention chirurgicale (ostéosyn-
thèse). Malgré l’aide du ministère de la 
Santé, il n’arrive pas à couvrir les frais. 
Souhaiterions votre contribution à ce 
cas. Le cas 4 679 est couvert. Merci.
IBAN :
LB5600010121LBP1511015177201
IBAN : 
LB5300010121USD1511015177201
Fransabank – Tabaris n° du compte : 
20.10.0302648.03
Tél. : 01/335844 – 70/145301.

Père Samir Béchara, s.j.
Camille Béchara et famille
Lélia Béchara et ses enfants
May, épouse Walid Daoud, et famille
ont la tristesse d’annoncer le décès, survenu mardi 5 mars 2019, de 
leur regretté père, beau-père et grand-père

HANNA SLEIMAN BÉCHARA
L’absoute sera donnée demain vendredi 8 mars à 16h, en l ’église 
Notre-Dame de l ’Annonciation des grecs-orthodoxes, rue du Liban, 
quartier Fernainé.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, au cimetière de 
l ’église Mar Mitr.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 11h, 
dans le salon de l ’église Notre-Dame de l ’Annonciation des grecs-
orthodoxes, rue du Liban, quartier Fernainé.

★ ★ ★ ★ ★

Marie Émile Thomas
Irène, épouse Akis Venios
Pierre, son épouse Cécile Ayoub et famille
Éliane, épouse Élie Khoury, et famille
ainsi que les familles Hadji Georgiou, Thomas, Venios, Khoury, 
Ayoub, Hanania, Parnos, Dagher, Maroun, Ghobril, Kiriakos, 
Cheikha, el-Hassani, Naufal et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mardi 5 mars 
2019, de leur regretté époux, père, beau-père et grand-père

CHRISTO PIERRE HADJI GEORGIOU
Les obsèques auront lieu aujourd’hui jeudi 7 mars à 12h, en l ’église 
Saint-Dimitrios (Mar Mitr) des grecs-orthodoxes, à Achrafieh, où 
l ’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui jeudi 7 et demain 
vendredi 8 mars, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église Saint-
Dimitrios (Mar Mitr) des grecs-orthodoxes, à Achrafieh.

★ ★ ★ ★ ★

Leila Abdallah Ghafari
Camille
Carine
Camille, son épouse Feyrouz Darucar 
ainsi que les familles Nasrallah, Ghafari, Zakhour, Nachef, Darucar, 
tous les habitants de Darb es-Sim, de Maghdouché, de Damour et 
leurs alliés
ont la douleur de faire part du décès, survenu mardi 5 mars 2019, de 
leur regretté époux, père, frère et beau-frère

JEAN TAM NASRALLAH
L’absoute sera donnée aujourd’hui jeudi 7 mars à 16h, en l ’église 
Saint-Élie, à Damour.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, dans le 
salon de l ’église, à Damour, ainsi que vendredi 8 et samedi 9 mars, 
de 11h à 18h, dans le salon de l ’église Saint-Sauveur, rue Monnot, 
Achrafieh.

Pour le quarantième jour du décès du regretté

KHALIL SÉLIM GHAZALÉ

une messe sera célébrée pour le repos de son âme, dimanche 10 mars 
à 10h30, en la cathédrale Notre-Dame de la Délivrance des grecs-
melkites catholiques, à Zahlé.
Les condoléances seront reçues toute la journée jusqu’à 17h dans le 
salon de la cathédrale.
La famille du disparu et ses alliés, au Liban et à l ’étranger, prient les 
parents et les amis de s’associer à leurs prières.

Courrier
Électrotite

Pour une heure de gloire

« Électrotite » : une maladie infec-
tieuse résistante à tous les antibio-
tiques connus. La preuve, tous les 
quelques mois, on assiste à une pé-
nurie additionnelle de courant élec-
trique étatique, le ministère n’ayant 
plus d’argent pour payer le fuel. Iro-
nie de l’histoire, on comprend l’amer-
tume de Neemat Frem, qui a rappelé 
au cours des séances du Parlement 
début février à notre bon souvenir 
l’action oubliée de son père : Georges 
Frem, alors ministre de l’Énergie, 
avait mis au point il y a 25 ans le plan 
infaillible pour construire en deux 
ans le secteur, pour un approvision-
nement continu et définitif. C’était 

tellement bien ficelé, sans possibilité 
de corruption, qu’il a été viré du cabi-
net, un fait rarissime dans les annales 
libanaises. 

Peut-on alors espérer une solution 
maintenant via la nouvelle ministre 
de l’Énergie ? Probablement pas. La 
pauvre Nada Boustani a commis l’er-
reur fatale dès son arrivée de répéter 
à l’envi qu’elle fait partie de l’équipe 
régnante au sein du ministère depuis 
2010. Deux ministres de la même 
équipe se sont succédé, et le soi-di-
sant plan du ministre Gebran Bassil, 
qui promettait le courant 24h/24 dès 
2015, n’a fait qu’empirer la situation, 
en termes de fourniture électrique 

comme de pertes financières. Mais 
la ministre a l’air très « enthousias-
mée », dit-elle, de poursuivre les « ré-
alisations » de ses prédécesseurs, son 
statut de femme ne devrait pas être 
un handicap. Une façon de dire : j’ai 
tout appris pendant huit ans, et je suis 
prête à poursuivre le même cafouil-
lage ; ce n’est pas parce que je suis une 
femme que je ne peux pas être aus-
si inefficace que mes prédécesseurs 
hommes ; moi aussi j’ai le droit de 
foirer, il n’y a pas de raison pour que 
je sois moins incapable qu’eux. 

Elle est mal partie l’épidémie. 

Nicolas SBEIH

J’ai vu à la télé cette jeune femme, 
Marcella Zoia, lancer du haut d’un 
gratte-ciel une chaise sur une auto-
route de Toronto. Elle semblait bien 
contente après coup, cette imbécile, 
devant les photographes et les came-
ramen. Elle aurait pu tuer une ou plu-
sieurs personnes, ce n’est pas grave. 
Elle voulait son heure de gloire et elle 

l’a eue ; c’est tout ce qui importait. La 
personne qui l’a filmée devrait écoper 
aussi, car elle l’a laissé faire.

Cela me rappelle « la randon-
neuse en bikini », Gigi Wu, cette 
jeune Taïwanaise morte récemment 
en tombant dans un ravin. Elle pre-
nait des photos d’elle au sommet des 
montagnes, dans des postures dan-

gereuses. Tout cela pour un peu de 
notoriété factice. Au moins ne met-
tait-elle en danger que sa propre vie.

De plus en plus de gens ne savent 
plus quoi inventer pour remplir le 
vide de leur existence.

 
Sylvio LE BLANC

Montréal-Québec

UNIVERSITÉ

Réunion des diplômés de la Harvard Business 
School
La réunion annuelle des diplômés 
de la Harvard Business School s’est 
tenue à l’hôtel Sofitel Le Gabriel en 
présence du représentant de l’univer-
sité et directeur des relations inter-
nationales, M. Skip Nordhoff, et du 
président des diplômés, M. Habib 

Zoghbi.
À l’ordre du jour, les nouveautés 

dans le curriculum et les nouveaux 
cas d’étude publiés, les nouveaux 
programmes offerts, la visite d’ensei-
gnants au Liban, les développements 
prévus, le nouveau campus de l’inno-

vation, ainsi que les dernières statis-
tiques concernant les admissions et 
les offres d’emploi. Un débat s’est dé-
roulé autour de l’économie libanaise 
et du secteur des affaires au Liban, et 
autour des perspectives régionales.

HÉRITAGE 

Deux conférences de la Chaire Riad el-Solh (USJ)
À l’occasion du cycle de conférences 
organisé par la Chaire Riad el-Solh, 
la faculté de droit et des sciences po-
litiques de l’USJ organise une table 
ronde autour de l’héritage de Riad el-
Solh, le lundi 11 mars 2019, à 18h00, 
à la faculté de droit, amphithéâtre 

Gulbenkian. Le mot d’ouverture sera 
prononcé par Leila el-Solh Hamadé, 
vice-présidente de la Fondation hu-
manitaire al-Walid ben Talal. 

Les deux intervenants sont Georges 
Corm, qui tentera de répondre à la 
question suivante : « Deux négations 

ont-elles créé une nation ? », et Lamia 
Moubayed Bissat, présidente de l’Ins-
titut des finances Basil Fuleyhan, qui 
planchera sur le thème « Construire 
l’État : Riad el-Solh face aux défis 
économiques et fiscaux ». Ce débat 
sera modéré par Karim Émile Bitar.
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Pour la collection Hermès automne/
hiver 2019-20, la directrice artistique 
Nadège Vanhee-Cybulski a affirmé 
ne pas avoir quitté sa zone de confort, 
confiant notamment son inspiration 
aux musiques de son adolescence, dont 
des morceaux de David Bowie. Et 
malgré la publicité déplorable que l’on 
fait habituellement à ce cocon, ce lieu 
familier et peut-être commun qu’il 
est recommandé de déserter pour se 
mettre en danger et trouver des idées 
neuves, le défilé Hermès prouve (pour 
filer une autre métaphore tout aussi 
valable) que c’est dans les vieux pots 
qu’on fait les meilleures confitures. Le 
prochain automne/hiver de la maison 
est donc totalement, éminemment 
Hermès. Plus Hermès que jamais, ce 
vestiaire en peau aux coupes irrépro-
chables, ces robes et blousons de soie 
lourde et brillante comme du cuir, 
ces tailleurs à jupes crayon, hautes 
sur la taille et moulantes comme un 
épiderme tendu, sans un pli. Superbe-
ment Hermès, ces références au voca-

bulaire équestre glissées avec subtilité 
dans le langage quotidien, un voca-
bulaire où « le mot de Cambronne » 
se prononcerait comme une formule 
de politesse ou plutôt se dirait sans se 
dire, le vêtement se transformant en 
armure ineffable taillée sur mesure 
pour neutraliser le goujat. 

Mécanos et pompiers
Protecteur, certes, le vestiaire de la 

prochaine saison Hermès est aussi 
tout en sensualité. Le reflet des ma-
tières – nobles sinon rien – est une ca-
resse qui va jusqu’au fond du regard. 
Et si les coupes sont enveloppantes, 

elles le sont comme des gaines qui 
révèlent sans dévoiler. Les manteaux 
sont longs et amples. La palette est 
chaude et sobre : chocolat, vert fané, 
mastic, beige, noir, blanc, cannelle et 
parfois une petite touche framboise. 
Les manteaux, surdimensionnés, 
sont parfois piquetés de détails mé-
talliques qui scintillent à la lumière. 
Certains arborent, sur le bas, des 
lignes horizontales qui rappellent, 
osons la comparaison, les bandes des 
gilets jaunes ou celles des vestes de 
pompiers. La collection comprend 
d’ailleurs des combinaisons en cuir de 
mécaniciennes chic, et de nombreux 

shorts taillés pour mettre en valeur 
des jambes gainées de voile de soie. 
L’univers de l’équitation est omnipré-
sent avec des références que, parfois, 
seuls les écuyers reconnaissent au 
premier regard, comme ces plissés 
qui rappellent les récompenses de 
concours hippiques appelées « flots » 
et dont les rayons agrémentent les cols 
des chemises ou jouent les volants sur 
les manches d’une robe. Une profu-
sion de trench-coats en cuir ouvre la 
saison pluvieuse avec force pattes de 
serrage ou d’épaulettes. Les motifs 
traditionnels de la maison ne sont ja-
mais loin, avec des chemises cosaques 

taillées dans les célèbres carrés de soie 
Hermès. Chaussures à brides, bottes 
cavalières en daim à larges talons ver-
nis, nouveaux sacs souples à rabat, de 
grande dimension, à porter en ban-
doulière ou simplement pliés sous le 
bras, ou tout petits, ornés d’un grand 
« H » métallique, à glisser sur une 
ceinture, les accessoires prolongent 
une collection où presque tout est 
désirable et dessiné à la mesure d’une 
femme libre et forte, qui ne se laisse 
pas dicter son style. 

La mise en scène elle-même, dans 
le sobre décor de la Garde républi-
caine, avait donné le ton. Obscurité 

totale d’abord, et puis de minuscules 
Leds commencent à s’allumer, insé-
rées dans le grand panneau circulaire 
de bois comme sculpté à la gouge. 
Les mannequins ont attendu la fin du 
compte à rebours pour s’avancer sur 
la moquette épaisse qui étouffait le 
bruit des pas, sortant vers la lumière 
comme des apparitions. Le défilé 
semblait se dérouler à même le ciel 
d’une nuit étoilée. La musique de Da-
vid Bowie, notamment �e stars are 
out tonight, donnait toute sa mesure à 
la vision Hermès d’une invitation au 
voyage, stellaire, cosmique et sublime, 
forcément.

LA MODE

Le voyage stellaire selon Hermès
Le 2 mars, dans 
le cadre de la 
Semaine parisienne 
du prêt-à-porter 
automne/hiver 
2019-20, la maison 
Hermès déployait 
à la caserne de la 
Garde républicaine 
une collection à 
la fois classique 
et ponctuée 
d’inattendu. La mise 
en scène comme le 
défilé étaient d’une 
élégance à couper le 
souffle. 

Hermès prêt-à-porter automne/hiver 2019-20. Photo DR

Fifi ABOU DIB

Bethany Kehdy, 
toutes les recettes du Levant

Bethany Kehdy, auteure et blo-
gueuse culinaire, est rentrée il y a 
quelques mois au Liban qu’elle a 
quitté il y a plus de quinze ans, avec 
dans ses bagages le projet d’ouvrir 
un restaurant qui sert des plats tra-
ditionnels du Liban et du Levant, 
selon l’humeur du chef. « J’ai tenté 
l’expérience chez moi cet été. Je re-
cevais des gens à la maison et je leur 
présentais une dizaine de plats, tous 
d’origine levantine. Je misais aussi, 
comme toujours, sur les produits de 
saison », raconte-t-elle. 

Il fut un temps, durant son ado-
lescence, où la jeune femme, née à 
Houston d’un père libanais et d’une 
mère américaine, mangeait sans 
gluten et vegan. « C’était bien avant 
la tendance à la mode actuelle-
ment », dit-elle, notant qu’à présent, 
elle privilégie surtout les produits de 
terroir et de saison. Ensuite, durant 
les années 80, pour fuir la guerre, 
sa famille a quitté Beyrouth pour 
s’installer à Baskinta, un des villages 
les plus élevés du Metn, adossé au 
mont Sannine. « J’ai eu la chance de 
grandir autrement que les enfants 
de mon âge qui vivaient en ville. J’ai 
ainsi appris à apprécier la nature et 
la fraîcheur des produits, affirme-
t-elle. Ma grand-mère, mes tantes 
paternelles et mon père sont tous 
versés dans la cuisine. Mon père, 
avocat de métier, passe son temps 
libre à préparer la mouné. Il confec-
tionne toutes sortes de confiture, du 
kechek, du ketchup, du concentré 
de tomate, du cidre, du vinaigre de 
pomme… »

C’est à 20 ans que Bethany Ke-
hdy quitte le Liban pour le pays de 
sa mère. « Je voulais me retrouver. Je 
n’aimais pas ce que je faisais à l’uni-
versité », explique-t-elle. Aux États-
Unis, elle travaille d’abord dans 
l’immobilier puis dans la restaura-
tion. « Lorsque j’ai habité la Floride, 
je me suis mise à cuisiner libanais. 
J’avais le mal du pays. L’une de mes 
tantes paternelles m’a confié des 
recettes libanaises, principalement 
des ragoûts et divers plats à base de 
kebbé. Le premier plat que j’ai fait 
seule était la « kebbé bel sayniyeh » 
(kebbé au four) », se souvient-elle.

« The Jewelled Kitchen » 
En mettant en pratique les re-

cettes de sa famille, elle les archive, 
se disant que peut-être un jour, 

elle créerait un blog ou écrirait des 
livres. Et petit à petit, elle s’inté-
resse à la cuisine du Moyen-Orient, 
de la Méditerranée et de l’Afrique 
du Nord, dévore des ouvrages du 
Moyen Âge, publiés lors du califat 
abbasside, tente de trouver les points 
communs entre les recettes levan-
tines et arabes, qui vont de la Tur-
quie à l’Irak, en passant par la Perse 
et la péninsule Arabique.Son blog, 
Dirty Kitchen Stories, est lancé en 
2008, alors qu’elle vient de s’installer 
à Londres pour épouser un Britan-
nique. Le blog deviendra ensuite un 
site web qui porte tout simplement 
son nom. Il lui permet de se faire 
connaître auprès de professionnels 
en tant qu’experte culinaire. La 
jeune femme participe aussi à l’écri-
ture de plusieurs livres de cuisine 
et signe elle-même deux ouvrages : 
�e Jewelled Kitchen en 2013, pour 
lequel elle décroche le Gourmand 
Word Cookbook Award, et �e 
Jewelled Table, paru en 2018. Elle 
lance les « Taste Lebanon Tours », 
des voyages culinaires à la fois gour-

mands et touristiques. Aujourd’hui, 
ces circuits connaissent un énorme 
succès auprès des touristes et sont 
organisés à Beyrouth ou ailleurs 
deux à trois fois par semaine. 

Très active, elle crée à Londres, 
en 2009, le « Food Blogging Confe-
rence ». Un événement qui réunit 
des blogueurs venus des quatre 
coins du monde, tous intéressés par 
le même sujet. 

Elle ne retournera définitivement 
à Beyrouth qu’après dix ans, suite à 
son divorce. Et pourtant, elle confie 
que Londres est sa ville de prédi-
lection, un lieu où « les “trends” 
prennent forme. Les gens disent 
souvent qu’on mange mal dans la 
capitale britannique. C’est faux... 
Londres est une ville où tout peut 
être tenté et où des chefs du monde 
entier imaginent des recettes et 
créent la tendance », note-t-elle. 

Outre le restaurant qu’elle compte 
ouvrir en octobre prochain à Achra-
fieh, Bethany Kehdy planche actuel-
lement sur deux livres qui devraient 
être publiés dans les mois à venir.

Bethany Kehdy, auteure et blogueuse culinaire, signant son ouvrage « The 
Jewelled Table », paru en 2018. Photo tirée de sa page Facebook

Brèves
Un crâne momifié dérobé d’une 
église à Dublin retrouvé
Le crâne d’un croisé momifié, 
dérobé en février dans la crypte de 
l’église Saint-Michan de Dublin, 
a été retrouvé, a annoncé la police 
irlandaise. Un autre crâne, dérobé 
au même endroit, a également été 
récupéré par les autorités. La police 
a remercié la population pour « son 
aide dans le cadre de l’enquête », 
qui se poursuit avec la contribution 
du musée national d’Irlande. 
L’archevêque de Dublin, Michael 
Jackson, s’est dit « enchanté ». Les 
momies de la crypte « constituent une 
partie inestimable du patrimoine de 
la ville de Dublin », a-t-il expliqué. 
Le croisé momifié est censé avoir 
péri pendant ou peu après une des 

croisades pour reprendre Jérusalem. 
L’église de Saint-Michan, bâtie en 
1095, est une célèbre attraction 
touristique. Une tradition locale 
veut qu’elle ait inspiré Bram Stoker, 
l’auteur irlandais de Dracula. 
Haendel a joué de l’orgue dans l’église 
historique avant la première exécution 
de son oratorio, Le Messie, à Dublin, 
en 1742.

Découverte d’un « trésor »
sur un site maya
Des archéologues mexicains ont 
découvert des centaines de vestiges 
de très grande valeur dans une 
grotte située sur le site maya de 
Chichen Itza dans le Yucatan, au 
sud-est du Mexique, a indiqué le 
chercheur Guillermo de Anda, 

responsable de ce projet. Ce « trésor 
scientifique », découvert dans cet 
« espace mystique », compte sept 
offrandes, notamment des brûleurs 
d’encens en céramique qui pourraient 
dater de l’époque postclassique (700-
1 000 après J-C) ainsi que d’autres 
objets, a précisé le chercheur. Les 
scientifiques espèrent que la datation 
de ces vestiges permettra de savoir 
qui étaient et d’où venaient les Itzaes, 
le peuple maya qui vivait dans la 
péninsule du Yucatan. Cette grotte, 
appelée Balamku, avait été découverte 
il y a plus de 50 ans par la population 
locale. En langue maya, Balamku 
signifie « dieu jaguar », en référence 
à cet animal mythique auquel ils 
prêtaient la capacité d’entrer ou de 
sortir du monde souterrain.

Patricia KHODER
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