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''La guerre de six jours dure depuis 38 ans''.  Jooneed Khan,  la Presse,  vendredi 11 août 2006. 
Mohamed Lotfi nous montre, à travers un parcours historique, comment cette guerre a eu des répercussions 
au Liban et comment ce pays en est arrivé à ce qu’il est aujourd’hui. 
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 SPÉCIAL LIBAN 
En marge de la guerre 

E n quittant le Liban en 
1946,  La France s'est 
assurée d'abord de 
semer, ce qui s'avérera 

plus tard, les graines de la 
division. Avant de céder le pouvoir 
aux libanais, les autorités coloniales 
françaises ont mis en place 
une configuration des pouvoirs 
fondée sur l'appartenance religieuse, 
e n t r e  l e s  t r o i s 
grandes communautés.   

Ainsi, le poste de Président allait à 
un Chrétien maronite, celui du 
Premier ministre à un sunnite 
et celui de chef du parlement à un 
chiite.  Le 13 avril 1975, les graines 
de la division ont donné leurs fruits.  
C'est le début d'une guerre civile qui 
a duré 18 ans.   C'est en analysant 
l'entente de 1943, baptisée Pacte 
National, qu'on peut comprendre 
l'émergence du Hezbollah.  Un parti 
politique qu'on accuse former un 
État dans l'État.   

 LES GRAINES DE LA 
DIVISION 

Le Pacte National, qui est donc 
une conception française, a 
consacré la confusion entre 
l'appartenance politique des libanais 
et leur appartenance communautaire 
et religieuse. Encore aujourd'hui, 
selon la même constitution, un 
sunn i t e  ou  un  ch i i t e ,  qu i 
possèderaient les qualités d'un chef 
d'État ne pourraient jamais accéder 
au poste de Président.   

En 1943, la communauté chrétienne 
étaient à peine majoritaire.  Nul part 
dans la Constitution de 1943, on 
avait prévu une reconfiguration des 
pouvoirs entre les communautés, 
a d v e n a n t  u n e 
évolution démographique qui 
pourrait favoriser une autre 
c o m m u n a u t é  a u  p o s t e  d e 
Président.   Les chiites représentent 
aujourd'hui plus de 35% de la 
population libanaise.  Mais déjà 
1975, les chiites n'étaient plus 
minoritaires au Liban.    

Parmi le 40% des Chrétiens, 24% 
sont maronites.  Au Liban la religion 
et la politique sont étroitement liées.  
Sur la carte d'identité d'un Libanais, 
la religion de celui-ci est inscrite. 

DES COMMUNAUTÉS 
FRUSTRÉES 

Les imperfections de la Constitution 
libanaise, ont eu pour conséquences 
de cultiver dans la communauté 

chiite en particulier, des sentiments 
de frustration et d'injustice.  Des 
sentiments qui ont grandement 
contribué à l'éclatement de la guerre 
civile en 75.   L'entrée en jeu des 
palestiniens dans la scène politique 
l i b a n a i s e  e n  1 9 7 1 ,  a p r è s 
l'expulsion de l'OLP de la Jordanie, a 
eu pour effet de consolider les 
communautés musulmanes du 
Liban.   Se sentant menacé par cette 
nouvelle force,  les chrétiens du 
Liban ont fait appel à l'intervention 
de la Syrie en 1976 contre l'OLP et 
le Mouvement national libanais.  
Cela n'a fait qu'aggraver la crise.   

C'est en réaction à l'invasion 
israélienne au Liban en 1982 que le 
Hezbollah est né.  Sa branche 
armée, devenue la principale 
organisation militaire au Liban, a été 
crée grâce au financement iranien.   
Mais sa création répond à 
l'incapacité de l'armée libanaise de 
faire face à Israël.   Elle 
répond surtout à un profond besoin 
d 'une grande par t ie  de la 
communauté chiite d'être mieux 
reconnue sur la scène politique.    

En somme, le Hezbollah est le 
résu l ta t  de deux in just ices 
historiques, la première est libano-
l ibanaise; La deuxième est 
étroitement liée aux conséquences 
de la guerre de 67. 

Depuis sa création, le Hezbollah a 
été diabolisé par l'ensemble des 

médias et beaucoup de politiciens 
occidentaux.  

LES PIEDS DANS LE PLAT 
Aujourd'hui le Hezbollah est un parti 
l é g a l e m e n t  e t 
légitimement reconnu par l'ensemble 
de la société libanaise.   Ironique de 
voir et d'entendre des élus 
canadiens, Coderre, Duceppe et 
compagnie, remettre en question la 
démocratie libanaise en qualifiant le 
Hezbollah de groupe terroriste !   

Nous savons bien que le Hezbollah 
est une guérilla de résistance, 
comme il en existe encore ailleurs 
dans le monde.  Le Hezbollah est 
a u j o u r d ' h u i  r e p r é s e n t é 
par 14 députés au Parlement 
libanais dont deux ministres.  Je 
rappelle  que le 1 août 2006, par la 
voie de son président,  l'Union 
européenne a signalé que le 
Hezbollah ne sera pas inscrit sur la 
liste des organisations terroristes !! 

ÊTRE PLUS LIBANAIS QUE 
LES LIBANAIS... 

Devant la résistance du Hezbollah, 
l'armée israélienne s'est attaquée à 
des régions chrétiennes espérant 
ainsi que les libanais retrouveraient 
leurs réflexes de guerre.    

Mais les chrétiens n'ont manifesté 
aucune hostilité contre le Hezbollah.  
On ne peut pas être plus libanais 
que les libanais. Malgré les grands 
dégâts de la guerre, pour la 

première fois depuis 1975, 
auss i  absurde  ce la  peu t - i l 
paraître, un sentiment de victoire 
traverse la plus part des citoyens de 
ce pays.   Il faut rappeler que cette 
guerre est dissymétrique, elle 
oppose le faible contre le fort,   
David contre Goliath !! 

Dans la résistance acharnée du 
Hezbollah face à la riposte 
démesurée d'Israël,  les libanais ont 
retrouvé une certaine fierté.   Si 
certains chrétiens du Liban ne 
portent pas le Hezbollah dans leurs 
coeurs, leur indignation face aux 
invasions d'Israël  est immense.    

LE HIZBOLLAH N’EST PAS 
JUSTE CHIITE 

En tant que parti politique, le 
hezbollah accueille parmi ses 
membres des chrétiens et des 
sunnites. Apparemment et jusqu'à 
nouvel ordre,  la politique du ''diviser 
pour régner'' dont les racines se 
retrouvent dans la constitution 
même du pays  ne fonctionne plus.   

Étant une spécialité française,  la 
France aurait pu, avant son départ 
en 1946,  intégrer les principes de la 
laïcité dans la constitution du Liban.  
Au moins semer quelques graines.   
Mais le Pacte National, tel que signé 
par  les t ro is  communautés 
l i b a n a i s e s ,  d e v a i t 
probablement répondre à ses 
intérêts.    

Suite au démantèlement de l'empire 
Ottoman le Liban est passé sous 
mandat français en 1920.  Mais la 
présence française au Liban date 
d e p u i s  1 8 6 4  l o r s q u ' u n 
gouvernement maronite autonome a 
été placé sous sa protection.    

Désormais, les libanais ne pourront  
plus compter que sur eux-mêmes 
pour éliminer toutes sources de 
division.    

Le Liban est  une république, mais 
pas encore une république laïque.  
Voilà un beau projet de société qui 
devrait, à l'issu de cette victoire 
morale,  in terpel ler tous les 
libanais.     

Après cette dernière guerre avec 
Israël, la république du Liban est elle 
prête à améliorer son Pact National 
et faire la paix avec elle-même ?  
Fraternité, égalité et laïcité ! 

 Mohamed Lotfi 

Quelques sympathisants du Hezbollah qui se sont joints à la manifestation pour la Paix 
organisée è Montréal, le 6 août dernier. On voit sur la photo un membre du service de l’ordre 
qui s’est mis en devoir de tempérer leur ardeur. Ils ont obtempéré. 


