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Le livreur, maillon fort
d’une économie confinée

Des livreurs à mobylette, au premier jour du confinement à Beyrouth.
Photo Nabil Ismaïl

Avec la décision des autorités de fermer l’accès aux supermarchés et autres
commerces d’alimentation, ils sont
devenus un maillon central de l’économie confinée. Eux, ce sont les livreurs,
cette armée sur mobylette qui sillonne
notamment Beyrouth, pour permettre

aux habitants de s’approvisionner tandis que le Liban est bouclé afin d’enrayer la propagation du coronavirus.
Lien primordial entre les commerçants et leurs clients, la plupart des
livreurs sont toutefois dans une situation assez précaire.

TURQUIE-UE 7 Julie KEBBI

Submergés par la crise économique et la pandémie de Covid-19, les hôpitaux libanais sont à bout de souffle.

Manque de matériel, en particulier
de respirateurs et de salles d’urgences
équipées, manque de lits d’hôpitaux
avec un taux de saturation de 100 % à
Beyrouth et de 95 % en province, appels à personnel, comme notamment
à l’hôpital gouvernemental de Bouar
(100 lits)... Le système hospitalier libanais, sous la double pression de la
crise économique et de la pandémie de
Covid-19, craque de partout.
En cause, la gestion erratique de la
pandémie par le ministre de la Santé

Hamad Hassan, qui ne cesse depuis
des mois de procéder par essais et –
surtout – par erreurs… et qui a finalement été lui-même contaminé, « après
s’être tout récemment affiché dans un
restaurant de Baalbeck », assurent des
sources médicales.
La flambée actuelle est largement
due aussi à l’assouplissement des restrictions pendant les fêtes de fin d’année, avec notamment restaurants, bars
et discothèques ouverts jusque tard
dans la nuit. Moins de trois semaines
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plus tard, les patients remplissent les
urgences, les corridors et jusqu’aux
réfectoires et cafétérias des hôpitaux,
tandis que les lits décontaminés des
patients rétablis ou décédés se remplissent dans l’heure.
En cause également dans la catastrophe sanitaire, qui se traduit en ce
moment par une quarantaine de décès
pas jour, l’imprévoyance d’un État qui
dépense des centaines de millions de
dollars pour subventionner l’essence, et
abandonne quelque 120 hôpitaux pri-

vés, dont 6 CHU, à leur sort financier,
alors qu’il leur doit plus d’un milliard
de dollars d’arriérés.
Seule « bonne nouvelle » dans ce
sombre tableau, le ministre sortant
de la Santé a signé hier matin la version finale du contrat avec la société
américaine Pfizer pour l’achat de plus
de 2 100 000 doses de vaccin anticoronavirus (Pfizer-BioNTech) qui
doivent progressivement arriver au
Liban à partir du début du mois de
février.

Pourquoi Erdogan cherche
à apaiser ses relations
avec l’Europe
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De jeunes amateurs d’art à la rescousse
du palais Sursock-Cochrane

Le président Erdogan, le 15 janvier, à Istanbul.

Confronté à l’arrivée d’un nouveau
dirigeant américain potentiellement
beaucoup moins conciliant que Donald
Trump, le président turc Recep Tayyip
Erdogan semble déterminé à apaiser
ses relations avec l’Union européenne
après plusieurs années de vives tensions. Signe de leur exaspération face à
une diplomatie turque jugée agressive,
les pays européens se sont accordés le
mois dernier pour sanctionner Ankara
en raison de ses forages gaziers unilatéraux en Méditerranée orientale. La
Turquie a aussi agacé ses partenaires
occidentaux en intervenant en Libye
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Un projet lancé par RestArt Beirut, une structure philanthropique internationale, vise à aider à la restauration de l’élégante bâtisse aux tourelles gravement
endommagées par la double explosion au port de Beyrouth et à la transformer en musée privé. Photo Ferrante Ferranti

L’élégante bâtisse aux tourelles gravement endommagées par la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août
dernier, sera transformée en musée privé. Parmi les contributeurs à ce projet,
RestArt Beirut, une structure philanthropique internationale fraîchement
initiée par de jeunes amateurs d’art.
Sa mission : collecter des fonds pour

réparer cette magnifique demeure du
XIXe siècle et contribuer à sa préservation et à sa transformation en
musée privé, en sauvegardant ses collections d’art, son mobilier ancien, ses
archives… tout ce qui, intra-muros,
participe à la splendeur de ce fleuron du
patrimoine architectural et artistique
du Liban et raconte l’histoire d’une ville

à travers celle de l’une de ses plus prestigieuses familles.
Un projet ambitieux et de longue
haleine. Les jeunes gens – dont Marie-Ève Didier, experte en conservation,
et Joseph el-Hayeck, ex-chargé du protocole à l’ambassade de Grande-Bretagne, et actuellement en poste à l’ambassade des Pays-Bas – qui en sont les

initiateurs le savent. Cette entreprise va
mobiliser une armée de spécialistes, de
restaurateurs et d’artisans sur plusieurs
années… « Les travaux vont prendre
entre quatre et cinq ans », estime Rodrick Cochrane, l’héritier des lieux. Un
lourd chantier certes, mais qui reste la
meilleure manière d’assurer la pérennité
de son palais.

POLLUTION
4 Ornella ANTAR
Les jurds de Akoura
menacés par
l’incinération
sauvage de pneus
SÉCURITÉ 4
Multiplication des
incidents dans
la Békaa et au
Liban-Nord durant
le week-end

Presidential Press Office/Handout via Reuters

et en appuyant l’Azerbaïdjan dans sa
guerre avec l’Arménie dans la région
du Haut-Karabakh. Mais après des
mois d’acrimonie, marqués notamment par des échanges désobligeants
entre M. Erdogan et le président
français Emmanuel Macron, le chef
de l’État turc martèle désormais qu’il
souhaite « écrire une nouvelle page »
dans les relations entre Ankara et
l’UE. Si les difficultés économiques
ont guidé la nouvelle approche turque,
la victoire de Joe Biden semble aussi
avoir été un facteur déterminant dans
cette nouvelle stratégie.
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Hariri s’accroche... en attendant le « grand bargain »

S a désignation est une carte que le leader sunnite n’est pas prè s de lâcher, quels que soient les obstacles qu’il rencontre dans le
processus de f ormation du gouvernement.
Mounir RABIH
Depuis qu’il a été désigné Premier
ministre le 22 octobre, Saad Hariri est
avare de mots. Ses dernières prises de
position publiques remontent à deux
semaines, lors de son intervention télévisée de plus de trois heures au cours
de laquelle il a souligné son intention de revenir au Grand Sérail qu’il
avait dû quitter un an plus tôt sous la
pression populaire. Alors qu’il peine
à mettre son cabinet sur pied, que la
tension avec le président Michel Aoun
semble être arrivée à son paroxysme et
qu’il est de plus en plus appelé au sein
de son propre camp et même par certains amis, comme récemment le leader
druze Walid Joumblatt, à se désister, le
leader sunnite garde le silence. Malgré
toutes les tentatives de le pousser à
rendre son tablier, dont la dernière en
date était la vidéo ayant fuité à l’initiative du camp aouniste et dans laquelle
Michel Aoun le traitait de menteur,
le Premier ministre désigné ne va pas
déclarer forfait, répondent d’emblée ses
proches à la question de savoir comment le leader du Futur compte réagir.
Il attendrait ainsi les développements
régionaux qui devraient débloquer la
formation de son gouvernement.
Au cours des dix premières années
de sa carrière politique, le chef du
courant du Futur a appris à être réaliste. Les conflits qui l’avaient par le
passé mis hors du jeu politique l’ont
endurci, et il sait aujourd’hui que les
alliances politiques sont changeantes,
tout comme le contexte régional, expliquent ses proches. C’est à la lumière
des développements dans la région
qu’il a décidé de se déclarer comme
« le candidat naturel » à la présidence
du Conseil, se présentant comme « le
produit de l’initiative française ». Et
sa nomination est une carte qu’il n’est
pas près de lâcher, quels que soient
les obstacles qu’il rencontre dans le
processus de formation du gouvernement, et quels que soient les délais
encourus. Car, ajoute son entourage, le
chef du courant du Futur est convaincu qu’il doit demeurer au centre du
jeu politique pour se garder une place
dans l’échiquier régional, et aussi demeurer le chef de la communauté
sunnite, malgré les revers, notamment
financiers, qui l’ont affaibli.
Saad Hariri ne voulait pas l’affron-

Saad Hariri le 16 décembre dernier à Bkerké. Photo d’archives Dalati et Nohra

tement avec le chef de l’État, assurent
ces mêmes sources, et veut toujours
garder les ponts ouverts avec Baabda.
D’ailleurs, il n’a pas voulu se joindre
aux anciens Premiers ministres et
au chef du Parti socialiste Walid
Joumblatt, qui l’ont approché au sujet
de la formation d’un front contre le
camp aouniste. Selon un ancien Premier ministre, il leur a assuré qu’il
était à leurs côtés mais ne voulait pas
faire partie d’un front quelconque, et
qu’il poursuivrait ses tentatives de former un gouvernement.
Dans la même logique, le leader
sunnite veut garder une relation pacifiée avec le Hezbollah, car il est
convaincu qu’un accord irano-américain peut intervenir à tout moment à
la suite de négociations avec la nouvelle administration de Joe Biden qui
prend ses fonctions cette semaine.

Comme il aime à le répéter, soulignet-on dans son entourage, la solution
au problème du Hezbollah sera une
solution régionale. Il en a été le témoin en 2009, quand le rapprochement syro-saoudien après le sommet
Assad-Abdallah en octobre de cette
année à Damas s’était traduit par la
mise sur pied de son cabinet d’union
nationale un mois plus tard. Il en a
aussi été témoin quand l’accord sur
le nucléaire conclu en 2015 et le rapprochement irano-américain avaient
mené à un déblocage progressif des
différents dossiers dans la région. Le
compromis présidentiel au Liban de
2016 s’inscrivait dans ce cadre.
Le chef du courant du Futur reste
donc certain que viendra un moment
où les développements dans la région
débloqueront la formation de son cabinet. En attendant, il veut rester à la

tête de la communauté sunnite, surtout
qu’il ne cache pas, selon ses proches,
ses inquiétudes face à l’effondrement
économique et financier et ses effets
dévastateurs sur les différentes composantes de la société. Et il réalise
que ce n’est qu’en demeurant Premier
ministre et chef de cette communauté
et du plus grand groupe la représentant au Parlement qu’il peut venir en
aide aux couches les plus défavorisées,
et redorer son blason. Aujourd’hui, il
n’a pas échappé à Saad Hariri que le
Hezbollah a instauré un filet de sécurité sociale pour sa communauté,
par le biais de différentes institutions
comme l’organisme de microcrédits
al-Qard al-Hassan, la fondation Jihad
al-Binaa et d’autres. Il constate également les efforts que déploie Walid
Joumblatt pour la communauté druze,
et la concurrence entre les formations

chrétiennes pour venir en aide aux plus
démunis au sein de leur communauté.
La scène sunnite est la seule à n’avoir
aucun projet de soutien, en l’absence
de toute aide arabe, des pays du Golfe
notamment, et de l’affaiblissement des
organismes relevant du courant du
Futur, faute de fonds.

Dans les eaux troubles régionales

En attendant le « grand bargain »
entre l’Iran et les États-Unis, Saad Hariri tente également de naviguer dans
les eaux troubles régionales et de s’y
forger un rôle, en profitant d’une possible normalisation entre la France et la
Turquie, ou entre la Turquie d’un côté
et les Émirats arabes unis et l’Égypte
de l’autre. Il tente, dans le même
temps, de restaurer ses relations avec
l’Arabie saoudite, et mise pour cela sur
l’Égypte – il a demandé à être reçu par

le président Abdel Fattah al-Sissi – et
les Émirats. Selon des sources proches
du Premier ministre désigné, au cours
de sa première visite aux Émirats lors
des fêtes de fin d’année, il a évoqué le
sujet du contentieux avec Riyad. Assurant qu’il demeure attaché à son « arabité politique », il aurait toutefois ajouté qu’il ne peut entrer en conflit ouvert
avec le Hezbollah comme le souhaiterait le royaume wahhabite, car cela mènerait à la destruction du Liban.
Dans le même temps, il a informé
les responsables émiratis de sa volonté de se rendre en Turquie pour y débloquer les fonds qui avaient été gelés
pour deux ans et dont il a grandement
besoin aujourd’hui. Saad Hariri, qui a
été reçu par le président Recep Tayyip
Erdogan, a en effet évoqué la question
de sa part du capital de la compagnie
Turk Telekom nationalisée par l’État
turc, dont le gel est venu à expiration.
Selon les proches de Saad Hariri, il a
pris soin d’informer les Français de
cette visite, qui est intervenue également alors que les Européens tentent
de débloquer les relations entre Paris
et Ankara.
Saad Hariri a également évoqué
avec le président turc la situation politique et la possibilité que la Turquie
apporte une aide au Liban, à quoi
elle s’était déclarée disposée après
la double explosion au port de Beyrouth. Ankara a un intérêt stratégique
au Liban, car il espère, après la fin de
la démarcation maritime avec Israël
et le début de l’exploitation des ressources en hydrocarbures, que le gaz
sera acheminé à l’avenir via les oléoducs turcs. Mais les Turcs ne sont pas
les seuls à être intéressés par ce dossier : les Émiratis également, avec leur
nouveau partenaire israélien, lorgnent
la juteuse question de l’acheminement du gaz. Au cours de sa seconde
visite aux Émirats arabes unis, Saad
Hariri a informé les responsables
d’Abou Dhabi de la teneur de ses entretiens en Turquie. Et il a affirmé à
ses proches qu’il tentait d’obtenir des
Émirats un don d’un million de doses
de vaccin contre le coronavirus pour
la population libanaise, sans attendre
les importations du gouvernement.
Des contacts tous azimuts car, expliquent ses milieux, il sait que la région passe par une période de grandes
transformations et il ne veut pas en
faire les frais à l’avenir.

ÉCLAIRAGE

Sur la scène politique, 2022 est déjà dans toutes les têtes
Jeanine JALKH
L’année vient de commencer, mais
personne ne se fait d’illusions : 2021
ne sera probablement pas le prélude
d’un grand changement sur le plan
politique. Pour l’establishment, c’est
au cours de l’année 2022 que tout
se jouera avec l’avènement de deux
échéances majeures qui pourraient
redessiner une partie du paysage politique : les législatives qui devront
avoir lieu en mai, à moins que la
classe politique ne soit tentée une fois
de plus de proroger le mandat actuel
de la Chambre ; puis, en fonction notamment de cette première échéance
et de son bon déroulement, la présidentielle en octobre.
Les partis politiques préparent
d’ores et déjà le terrain. Pour certains,
il s’agit de préserver les acquis. Pour
d’autres, et c’est le cas de la majorité des protagonistes, d’améliorer leur
score et leur présence en espérant récupérer une partie de leur base que la
révolution a séduite.
Beaucoup de choses se sont produites depuis les dernières législatives
de mai 2018. L’humeur de la rue a
foncièrement changé sous la pression
de la triple crise économique, politique et sanitaire, un changement qui
s’est notamment manifesté par le déclenchement d’une révolte populaire
inédite, en octobre 2019, contre la
classe politique. L’effondrement économique et les secousses cumulées
ont érodé les alliances entre les forces
politiques et plusieurs partenariats
ont été mis à rude épreuve. Les cartes
sont rebattues et les partenariats sont
de nouveau en gestation. Pour l’ensemble des formations politiques,
2021 sera l’année des tests en laboratoire avant l’avènement des grandes
échéances.
« Ce sera une année d’observation et de transition, où les uns et les
autres vont continuer à se regarder
en chiens de faïence et affûter leurs
armes, au sens figuré au moins, pour
préparer les grandes échéances à venir », commente Karim Émile Bitar,
directeur de l’Institut des sciences
politiques à l’USJ. Les enjeux sont
d’autant plus complexes que les différentes formations politiques sont aujourd’hui radicalement divisées aussi
bien concernant le calendrier des législatives que sur la loi à adopter pour
ces élections.
Les Forces libanaises et les Kataëb,

En octobre 2022, le chef de l’État Michel Aoun devra laisser son siège à un successeur. Photo Dalati et Nohra

qui pourraient sortir renforcés en cas
d’élections anticipées, les réclament
depuis un certain temps, en raison de
l’effondrement du système en place.
Ayant rejoint assez tôt, notamment
en ce qui concerne les Kataëb, les
rangs de l’opposition, les deux formations, qui n’ont pas été huées autant
que les autres dans la rue, peuvent encore tabler sur leurs bases populaires
respectives pour s’attirer des voix et
récupérer une partie des déçus du
aounisme.
Le Courant patriotique libre, justement, arrivé en tête en 2018, est sûrement la formation qui risquerait de
perdre le plus de sièges en cas d’élections anticipées. C’est au président
et à son parti qu’une large part de
l’opinion publique fait assumer une
grande partie de la responsabilité de
la faillite du pays et de l’effondrement.
« Les autres partis ne veulent pas
entendre parler d’élections législatives

anticipées. La majorité d’entre eux
ne veut même pas que les législatives
aient lieu en 2022 et souhaite donc
proroger le mandat actuel », confie
un cadre des FL. Une situation qui
pourrait arranger le CPL qui aurait
avantage à ce que le successeur de
Michel Aoun soit élu par la Chambre
actuelle, dans laquelle les partis du 8
Mars ont la majorité.

La popularité de Saad Hariri

Officiellement, personne ne souhaite repousser les élections. Mais
déjà les partis remettent sur la table
l’épineuse question de la loi électorale, une façon plus ou moins subtile
de repousser l’échéance du scrutin.
Dans leur ensemble, les partis chrétiens, que la loi de 2017 a largement
favorisés, sont foncièrement opposés
à toute nouvelle loi qui leur retirerait
leurs acquis, à savoir une large frange
de députés élus par leur communauté.

Au total, près de 55 députés sur 64
ont été élus par des voix chrétiennes.
Pour les FL notamment, la loi de
2017 est une ligne rouge qu’il ne
faut pas franchir. Or, et c’est précisément là où le bât blesse, aussi bien le
courant du Futur que le mouvement
Amal affirment à l’unisson vouloir en
finir avec ce qu’ils dénoncent comme
une culture de la « ghettoïsation
confessionnelle » générée par la loi
en vigueur. « Réduire l’élection des
députés de la nation à un vote confessionnel va sans aucun doute à l’encontre de l’unité du pays », commente
Moustapha Allouche, membre du
bureau politique du courant du Futur
dont les assises ont entamé des discussions et débats en vue de présenter
une nouvelle loi électorale. Celle-ci
est souhaitée comme un rectificatif
aux déviations occasionnées par la loi
en vigueur et « non pas parce qu’elle
a été défavorable au Futur », assure

M. Allouche. Sa formation avait perdu une douzaine de députés lors des
législatives de 2018. Cet ancien député réfute toutefois que les pertes
du groupe haririen soient dues aux
écueils de la loi et admet qu’il faut
plutôt les mettre sur le compte d’un
« recul de la popularité de Saad Hariri
à l’époque ».
Les chances de voir une nouvelle
loi adoptée sont toutefois d’autant
plus minimes qu’il a fallu un marchandage corsé et des mois de tiraillements et de calculs d’épicier pour
s’entendre sur la loi de juin 2017.
« On voit mal comment ils pourraient
s’entendre aujourd’hui. Tout au plus,
il pourrait y avoir des amendements à
introduire au texte en vigueur », note
Karim Émile Bitar.

Quid de la présidentielle ?

Autant de variables qui rendent
l’horizon de la présidentielle, un

enjeu qui dépend étroitement de la
prochaine majorité parlementaire
et du rapport de forces internationales et régionales, encore plus
imprévisible. « Il est encore trop
tôt pour prédire les tendances de
la présidentielle, ou encore le profil
des candidats en lice », notent en
chœur plusieurs responsables politiques. De tout temps, l’élection du
président de la République a été le
fruit d’un croisement entre la volonté intérieure et celle des puissances
étrangères. D’ici à 2022, elle le sera
encore plus tant les enjeux sont
complexes et aléatoires. « Ce à quoi
l’on assiste actuellement ne préfigure pas forcément de la campagne
présidentielle », analyse Karim Bitar
en allusion aux velléités attribuées à
Gebran Bassil de vouloir briguer la
première magistrature. « Il se passe
tellement de choses dans le monde
que les cartes vont être chamboulées
plusieurs fois avant cette échéance »,
ajoute le politologue.
Un avis que partage Moustapha Allouche, qui laisse entendre
que plusieurs autres personnalités
peuvent émerger d’ici là. Outre les
candidatures « naturelles » d’acteurs comme le chef des FL Samir
Geagea, celui des Marada Sleiman
Frangié, le commandant de l’armée Joseph Aoun, mais aussi celle
du chef du CPL Gebran Bassil qui
a vu ses chances se réduire comme
peau de chagrin après les sanctions
américaines à son encontre, de nouvelles figures pourraient apparaître.
On évoque ainsi le nom de Michel
Moawad qui entretient d’excellentes
relations avec l’administration américaine, ou encore de personnalités
moins voyantes issues de la société
civile. « L’ère des présidents forts est
révolue. La communauté internationale tend désormais à leur préférer
des profils d’experts, comme ceux de
Moustapha Adib, ancien candidat à
la présidence du Conseil, et de Hassane Diab, le Premier ministre démissionnaire », commente un analyste proche du 14 Mars.
Bien que le Hezbollah soit un
facteur déterminant dans la bataille
présidentielle, Moustapha Allouche
est convaincu que ce dernier ne
restera pas nécessairement attaché
à soutenir coûte que coûte Gebran
Bassil. « Le Hezbollah a maintenu
son alliance avec Michel Aoun par
nécessité et non par conviction »,
dit-il.
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COVID-19

Le Liban s’enfonce dans la catastrophe sanitaire
En raison de l’état
de saturation
des hô pitaux , les
patients remplissent
dans l’heure qui
suit les lits des
personnes qui
décè dent.

relativement bien respecté hier, notamment en raison du temps froid et
orageux qui a entravé la circulation.
Pour tenter de maintenir le respect
du confinement, la police a appelé
dimanche les citoyens à respecter les
mesures de bouclage et à ne pas sortir de chez eux, sauf nécessité absolue. Elle a indiqué qu’elle continuera
à être mobilisée sur l’ensemble du
territoire, craignant un « relâchement » de la population en début de
semaine. Toutefois, des voix se sont
élevées pour demander un prolongement du confinement renforcé, au
premier rang desquelles celle du chef
de la commission parlementaire de
la Santé, le député Assem Araji, qui
a estimé qu’un confinement total de
dix jours « n’était pas suffisant pour
limiter la propagation du virus ». « Le
pays devrait être fermé pendant une
période de trois semaines comme recommandé par l’Organisation mondiale de la santé », a-t-il affirmé. Un
avis partagé par le président de l’ordre
des médecins Charaf Abou Charaf.

Fady NOUN
Avec 40 décès et 3 654 nouveaux cas
de Covid-19 au cours des dernières 24
heures, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le Liban se trouve
désormais en pleine catastrophe sanitaire. Ces chiffres portent en effet
le taux de contamination par rapport
au nombre de tests effectués pour les
deux dernières semaines à 19,4 %, un
chiffre en hausse constante boosté par
une quarantaine de décès quotidiens
en moyenne ces derniers jours. Un bilan qui a amené les autorités et la population à enfin prendre la mesure de
la menace que constitue la pandémie,
si elle n’est pas enrayée.
Or cet effort, pour porter ses fruits,
doit être concerté et cohérent. Hélas,
il est sérieusement mis à mal par le
manque de coordination entre les
secteurs hospitaliers public et privé,
l’épuisement qui gagne le personnel hospitalier et médical, la pénurie
d’équipement, notamment de respirateurs, la gestion erratique de la
pandémie par le ministre de la Santé,
qui procède par essais et erreurs (les
erreurs étant plus fréquentes que les
succès), la crise économique qui aggrave les conséquences sociales des
mesures indispensables de confinement et entrave les investissements
des hôpitaux privés, l’individualisme
exacerbé et impuni de certains segments de la société et enfin l’insouciance de certains autres.
C’est ainsi que sous la pression de
la pandémie, le système hospitalier
craque, révélant l’état d’imprévoyance et
d’impréparation qui a marqué la lutte
contre le coronavirus, avec l’apparition
récente de souches mutantes dont la
contagiosité est beaucoup plus élevée.

Les vaccins
La place des Martyrs vide alors que le pays est reconfiné dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, à Beyrouth. Anwar Amro/AFP

La flambée actuelle est en effet largement due à l’assouplissement des
restrictions pendant les fêtes de fin
d’année, avec notamment restaurants,
bars et discothèques ouverts jusque
tard dans la nuit. Moins de trois semaines après les fêtes, les taux d’occupation des hôpitaux frôlent désormais
la saturation, les patients remplissant
dans les minutes qui suivent les lits
des personnes qui décèdent.
Cité par l’AFP, le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
au Liban confirmait dès vendredi
dernier qu’en soins intensifs, ce taux
est désormais de 90,47 % dans quasiment tout le pays et de 100 % à Beyrouth.
Ainsi, l’hôpital Saint-Georges géré
par le Hezbollah, à la sortie sud de
Hadath, qui accueille actuellement le
ministre de la Santé Hamad Hassan,
a dû aménager son réfectoire pour y
installer des patients atteints.

Appels à personnel hospitalier

Dans ce contexte de saturation
des
établissements
hospitaliers,
l’hôpital gouvernemental de Bouar
(Ftouh-Kesrouan, 100 lits) a lancé
hier un appel pour recruter des in-

GOUVERNEMENT

Raï invite Aoun à « prendre
l’initiative » d’une « rencontre
de réconciliation personnelle »
avec Hariri
A vec un É tat de droit véritable, il n’y aura
plus besoin de modifier le système, assure
le chef de l’É glise maronite.

Nul besoin de modifier le système politique libanais, estime le patriarche Raï.
Photo M.A./Bkerké

Décrit par le pape Jean-Paul II comme
« une précieuse valeur de civilisation »,
le Liban est malheureusement « dans
un état de régression inattendue en ce
premier centenaire de sa fondation,
avec un gouvernement immobilisé, un
appareil judiciaire exposé aux interférences politiques et confessionnelles,
une économie paralysée en tous ces secteurs, une moitié de Beyrouth détruite,
sa population sinistrée, ses familles des
victimes négligées et un peuple appauvri », a affirmé hier le patriarche
maronite, le cardinal Béchara Raï, dans
l’homélie dominicale qu’il a prononcée
au siège patriarcal de Bkerké.
« Le préalable à toute solution réside
dans la formation d’un nouveau gouvernement de salut composé de personnalités d’élite ayant brillé dans leurs
domaines au Liban et dans le monde,
et désireuses de servir leur patrie dans
un total désintéressement (…). Au
chef de l’État et au Premier ministre
désigné d’offrir au peuple libanais un
gouvernement formé de cette élite, et
non de personnalités qui se distinguent
par leurs allégeances à un parti ou à un
homme. »
« J’ai œuvré personnellement, de par
mes responsabilités, à faire avancer le
processus de formation d’un nouveau
gouvernement, dans l’intérêt du Liban
et des Libanais, et beaucoup ont vu
dans cet effort une lueur d’espoir. Je leur
ai respectueusement demandé de tenir
une rencontre de réconciliation person-

nelle visant à rétablir la confiance entre
eux, et de commencer à passer en revue
les noms des ministrables et des personnalités nouvelles et habilitées. »
« À cet égard, nous souhaitons que
le président de la République prenne
l’initiative d’inviter le Premier ministre
désigné à tenir une telle réunion. Le
temps de pardonne pas, et la situation
du pays et de la population ne souffre
aucun retard dans la formation du
gouvernement. La Constitution et le
pacte national renouvelé dans l’accord
de Taëf imposent à l’autorité politique
d’en respecter la lettre et l’esprit, d’en
compléter l’application et d’en corriger
les défauts mis en évidence par la pratique, de renforcer l’indépendance de sa
magistrature en sa qualité de pouvoir
indépendant et de protéger l’institution
militaire, dans sa dignité, son prestige et
la plénitude de ses droits
« Si nous avons un État de droit véritable, un État qui sépare le civil du religieux, et dont les hommes politiques
n’exploitent pas leur appartenance religieuse ou confessionnelle à des fins
personnelles, un État dont les ministres
font exclusivement allégeance au Liban, nous pourrons dire alors qu’une
aube nouvelle s’est levée sur le Liban et,
dans ce cas, ce qui sera nécessaire, ce ne
sera pas d’en modifier le système, mais
plutôt d’en respecter les dispositions », a
conclu le patriarche, qui fait ainsi allusion à des appels en vue d’une modification de la Constitution.

firmières. Il y a quelques jours, son
directeur, André Kozaïly, expliquait
déjà que les équipes médicales étaient
contraintes de traiter des patients Covid-19 dans leur voiture en raison de la
saturation de l’établissement. L’hôpital
a demandé aux candidats d’envoyer
urgemment leur CV à l’adresse mail
suivante : hgfk-bouar@hospitals.gov.
lb
La présidente du syndicat des infirmiers et infirmières, Mirna Doumit,
ne s’attend pas à ce que l’appel entraîne
un flux d’envoi de CV. « Qu’est-ce que
1,5 million de livres par mois, salaire
mensuel moyen d’une infirmière, font
aujourd’hui ? » lance-t-elle. Et de relever qu’au lieu de recevoir des bonus,
le personnel hospitalier, qui prend des
risques quotidiens, doit se faire hospitaliser à ses propres frais en cas de
contamination, « quand on n’exige pas
de ce personnel qu’il prouve qu’il a été
contaminé à l’hôpital ! ».
« Dans ce climat de totale insensibilité de certains hôpitaux privés,
beaucoup ont préféré partir, affirme
Mme Doumit. Six cents départs pour
la seule semaine écoulée. » Et d’ajouter
en substance que le personnel hospitalier licencié il y a un an, en raison de la

crise économique, tient aujourd’hui sa
revanche, mais ne répondra aux appels
des hôpitaux qu’à des conditions salariales acceptables.
Pour sa part, la présidente de la commission parlementaire des Femmes et
des Enfants, la députée Inaya Ezzeddine, a appelé hier les autorités à
« fournir aux hôpitaux de Tyr et de sa
région les équipements médicaux nécessaires, tels que des respirateurs et
des lits de soins supplémentaires ».

Hôpitaux de campagne et...
toilettes

À contre-courant, le président de
la Chambre Nabih Berry a autorisé le
transfert vers Beyrouth d’un hôpital de
campagne qui devait être installé à Tyr.
Toutefois, fait observer le Dr Charaf
Abou Charaf, la partie n’est pas jouée
d’avance, car l’installation d’un hôpital
de campagne nécessite un minimum
d’aménagements, notamment l’installation de conduites d’alimentation en
eau et d’évacuation, autrement dit des
éviers et des toilettes.
À L’Orient-Le Jour, le Dr Abou
Charaf confie qu’une augmentation
de la capacité d’accueil des grands hôpitaux du Liban, dont les six centres

hospitaliers universitaires (CHU) qui
disposent d’un personnel infirmer
décent et d’une réserve d’internes,
est à l’étude en coordination avec le
syndicat des hôpitaux privés et la
Croix-Rouge libanaise. Un centre
d’appel conjoint est aussi à l’étude,
ajoute-t-il, il permettra une meilleure
gestion du transport et de l’accueil
des patients. Avec les associations de
praticiens spécialisés de l’ordre, le Dr
Abou Charaf compte sur une réussite
de ces efforts. Seul obstacle : l’argent.
« L’argent est le nerf de la guerre, diton. C’est le cas aussi pour la guerre
contre la pandémie », observe-t-il.
À ce sujet, le député Neemat Frem
s’indigne : On a dépensé, dit-il en
substance, un milliard de dollars pour
soutenir le prix de l’essence, dont bénéficient en toute illégalité la Syrie
et certains distributeurs, alors qu’il
aurait suffi d’accorder 25 millions de
dollars aux hôpitaux privés pour leur
permettre d’élever de plusieurs crans
leur degré de préparation.

Pour un prolongement
du confinement

Le bouclage du pays – qui est censé se terminer lundi 25 janvier – était

En ce qui concerne les vaccins, le
ministre sortant de la Santé Hamad
Hassan a signé dimanche matin la
version finale du contrat avec la société américaine Pfizer pour l’achat
de plus de 2 100 000 doses de vaccins
anticoronavirus (Pfizer-BioNTech)
qui doivent progressivement arriver
au Liban à partir du début du mois de
février. « Ce contrat s’ajoute à l’accord
signé en octobre dernier avec la plateforme mondiale Covax, parrainée par
l’Organisation mondiale de la santé,
pour sécuriser 2 700 000 autres doses
de plusieurs sociétés internationales
qui arriveront successivement au Liban », affirme le communiqué du ministère de la Santé. « Nous sommes
sur le point de sécuriser, en coopération avec le secteur privé, deux millions de doses de vaccins Astrazeneca et Sinopharm, à partir de février
prochain », a en outre fait savoir le
ministère. Vendredi, le Parlement
avait adopté à l’unanimité une loi autorisant l’importation et l’inoculation
dans l’urgence de vaccins anti-Covid-19. La campagne de vaccination
devrait débuter en février dès l’arrivée
des vaccins, dans l’espoir que l’établissement des priorités et l’organisation
des centres de vaccination seront préparés à l’avance.

PAUVRETÉ

Le Bloc national appelle à accélérer la mise en
œuvre des aides sociales de la Banque mondiale
« I l est possible qu’une réunion ex ceptionnelle du P arlement se tienne dè s la semaine
prochaine pour voter ce projet » , révè le un responsable du ministè re des A f f aires
sociales.
Zeina ANTONIOS

Le Bloc national a lancé une vaste
campagne de sensibilisation contre la
paupérisation de la société libanaise, à
travers un spot publicitaire largement
diffusé à la télévision ces derniers jours,
ainsi qu’avec une série de publications
sur les réseaux sociaux. Il entend par là
« faire pression sur les autorités » pour
qu’elles mettent en œuvre au plus vite
un programme d’aides de 246 millions de dollars, sous forme de transferts d’argent et d’accès aux services
sociaux, destiné aux ménages les plus
précaires du pays. Ce plan d’aides bénéficie d’un prêt approuvé mardi dernier par la Banque mondiale (BM).
« Tout ce que nous voulons, c’est que
les autorités commencent enfin à octroyer ces aides. Notre campagne vise à
faire pression sur l’État », confie Pierre
Issa, secrétaire général du Bloc national, non sans critiquer « les délais dans
la mise en œuvre de ce programme »,
à l’heure où près de la moitié de la
population ploie aujourd’hui sous le
poids de la pauvreté.
Selon la Banque mondiale, la crise
que connaît le Liban depuis l’automne
2019, la pire depuis des décennies, a
entraîné une baisse de 19,2 % du PIB
en 2020, une inflation à trois chiffres
et une paupérisation à grande échelle.
Selon l’institution, 45 % de la population vit aujourd’hui sous le seuil de
la pauvreté et 22 % sous le seuil d’extrême pauvreté. Une crise aggravée
par la pandémie de Covid-19. Face
à l’ampleur de cette double crise, la
Banque mondiale avait approuvé la
semaine dernière cette aide d’urgence
qui devrait profiter à environ 786 000
Libanais et sera pilotée par le ministère des Affaires sociales. Toutefois,
cet accord doit encore être entériné
par le Parlement. Le programme vise
à soutenir le développement d’un filet de sécurité sociale national pour
permettre une meilleure réponse aux
crises « d’une gravité sans précédent »,
a affirmé la BM. « La solution à court
terme, c’est une aide directe aux familles les plus pauvres », insiste Pierre
Issa, impatient de voir les autorités se
lancer sans plus attendre dans le projet
financé par la BM. « Les gens crèvent
de faim et personne ne fait rien. On
constate l’émergence d’une classe de

Un jeune garçon fouillant dans des bennes à ordures, dans un des quartiers de Beyrouth. Joseph Eid/Archives AFP

nouveaux pauvres », se désole-t-il.
« Aujourd’hui, 45 % de la population
vit dans la précarité, or les responsables politiques veulent supprimer
les subventions... S’ils le font, 80 à
90 % de la population pourrait basculer dans la pauvreté. Le Liban n’accorde aux filets de protection sociale
que 0,35 % de son PIB, alors que la
moyenne mondiale est de 1 à 2 % »,
souligne le secrétaire général du Bloc
national. Dans ce contexte, il met en
garde contre une transformation de
la crise politique et sociale « en crise
sécuritaire ».

Deux cent mille familles ciblées

Assem Abi Ali, représentant du
ministère des Affaires sociales auprès de la Banque mondiale, se défend pour sa part de tout retard dans
l’application du programme d’aides
en question. « Le ministère a commencé les discussions avec la BM en
mars 2020, mais tout a été suspendu après les explosions du 4 août au
port de Beyrouth et la démission du
gouvernement de Hassane Diab »,
explique-t-il à L’Orient-Le Jour. « Ce
genre de projets ne peut être mis en

place par un gouvernement d’expédition des affaires courantes, poursuit
le responsable. Mais nous avons décidé de reprendre le travail malgré
tout, parce que la société libanaise n’a
pas le luxe d’attendre qu’un nouveau
gouvernement soit formé. Les crises
successives ont augmenté la pauvreté
et le chômage et fragilisé la société. Aujourd’hui, 25 % des habitants
vivent dans l’extrême pauvreté. »
M. Abi Ali souligne que les discussions avec la BM sont finies et que le
ministre sortant des Finances, Ghazi
Wazni, a signé le procès-verbal de
l’accord de prêt (en décembre). « Il
est possible que le Parlement soit
convoqué dès la semaine prochaine,
en séance extraordinaire, pour voter
ce projet. Mais il faudra ensuite attendre environ deux à trois mois pour
que cette aide commence à être distribuée, en raison des formalités administratives », précise-t-il. Les 246
millions de dollars de la BM, ajoutés
à d’autres aides obtenues par le ministère auprès de l’Union européenne,
profiteront en tout à 200 000 familles
vivant dans la précarité, confirme-til, avant de préciser que le ministère

des Affaires sociales collabore avec
l’Unicef, l’ONG Beyond pour le développement social et économique et
la société civile pour mettre en place
une stratégie nationale globale de
protection sociale.
Pierre Issa rappelle pour sa part
qu’un projet de loi avait été présenté
dès 2014 par Robert Fadel, ancien député de Tripoli et membre du bureau
exécutif du BN, afin de lutter contre
la paupérisation et de mettre en place
des filets sociaux efficaces. Sauf que
ce projet de loi n’a jamais été adopté
par le Parlement. Le secrétaire général
du Bloc national souligne également
que sa formation a repris le travail sur
ce dossier durant l’été 2019. « Nous
avions préparé une campagne pour
lancer un projet de loi contre l’extrême
pauvreté en octobre 2019, mais notre
travail a été freiné par le soulèvement
populaire (du 17 octobre) », explique
M. Issa à L’Orient-Le Jour. Sur le long
terme, il faudra, selon lui, « favoriser
et aider à l’investissement des capitaux dans des secteurs productifs et
créateurs d’emplois, telles l’industrie,
l’agriculture ou encore les nouvelles
technologies ».
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POLLUTION

Les jurds de Akoura menacés par l’incinération
sauvage de pneus
A lors q ue les activistes dénoncent une pratiq ue continue, le président du conseil municipal assure q u’ il s’ agit d’ un incident uniq ue. La
récente démission d’ un memb re de cette instance semb le démentir ses propos.

Une fumée noire surplombant le village de Akoura. Photo Ghassan Germanos

Ornella ANTAR
Les plus hauts sommets des montagnes libanaises ne sont pas épargnés par la crise. À l’heure où l’attention est tournée vers les patients
atteints du Covid-19 contraints de
se faire traiter dans les parkings
d’hôpitaux débordés, vers la livre
libanaise qui poursuit sa chute vertigineuse face au dollar et vers le
bouclage total qui freine une activité économique déjà dans les limbes,
des groupes d’inconnus brûlent des
pneus usagés sur les hauteurs des
jurds de Akoura (caza de Jbeil) pour
en dégager le métal qu’ils revendent.
Selon Ghassan Germanos, activiste originaire de la région, les
pneus sont déposés par des camions
au milieu de la nuit dans les jurds,
où ils sont incinérés de manière sauvage. Les chauffeurs reviennent le

lendemain, poursuit-il, pour récupérer le métal et déposer une nouvelle
cargaison de pneus usagés à brûler.
« Nous avons découvert plus de deux
cents endroits dans le jurd pollués
par cette pratique », assure M. Germanos à L’Orient-Le Jour. « J’ai moimême observé le grand nuage noir
qui enveloppe la localité un jour où je
me trouvais sur un site surplombant
le village. C’est à ce moment que j’ai
appris, grâce aux habitants, que l’incinération des pneus dans nos jurds
est une pratique courante », racontet-il. Pour remédier à ce problème
environnemental, l’activiste a lancé
une initiative visant à nettoyer le
jurd des résidus de pneus, mais également des douilles abandonnées par
les chasseurs sur les hauteurs. Paul
Abi Rached, président de l’association Terre-Liban et du Mouvement
écologique libanais (LEM), n’a pas
manqué de répondre à cet appel.

Les résidus de ce qui serait une incinération sauvage de pneus dans les jurds de Akoura. Photo Élias Kamel

« Il faut remédier à ce problème de
manière scientifique pour éviter de
transporter les résidus toxiques résultant de l’incinération d’une région à une autre, ce qui ne ferait que
disséminer la pollution », expliquet-il.
C’est pour cette raison que les
activistes prennent actuellement
l’avis d’experts avant de lancer leur
initiative qui, de toute façon, devra
attendre la fonte des neiges. « Nous
avons appris, grâce à Naji Kodeih,
chimiste et membre du LEM, que
les particules émises par l’incinération des pneus ne sont pas solubles
dans l’eau, note M. Abi Rached.
Nous sommes rassurés parce que
cela signifie que ces particules ne
s’infiltreront pas dans les nappes
souterraines de Akoura, polluant
ainsi un grand nombre de sources. »
Si ces particules ne sont pas solubles
dans l’eau, cela veut-il pour autant

dire qu’elles ne sont pas polluantes ?
Rien n’est moins sûr, selon l’écologiste « Ces particules très fines
sont une source de pollution de l’air
et affectent par le fait même tout
l’écosystème du jurd », poursuit M.
Abi Rached, estimant que la solution idéale consisterait à transporter
ces résidus dans une décharge sanitaire. Dans cette perspective, Paul
Abi Rached insiste sur la nécessité
d’édicter une loi sur la protection
des cimes, qui aiderait à classer ces
jurds en tant que réserve naturelle.

Polémique au sein
de la municipalité

Interrogé à ce sujet par L’OLJ,
Mansour Wehbé, président du
conseil municipal de Akoura, estime que les activistes gonflent l’affaire. « Cet incident n’est pas fréquent dans nos jurds. Il n’a eu lieu
qu’une seule fois, il y a quelques

SÉCURITÉ

Multiplication des incidents dans la Békaa
et au Liban-Nord durant le week-end

jours », affirme-t-il d’emblée. La
municipalité a immédiatement réagi, poursuit-il, identifiant le coupable, originaire de Ersal selon lui,
qui a été arrêté par l’armée. Accusant certains activistes d’agiter cette
question « pour servir des intérêts
politiques », le président du conseil
municipal assure que les centaines
de trous noirs trouvés dans les jurds
ont été causés par des manœuvres
d’entraînement de l’armée. « J’ai
tout fait pour empêcher que ces
manœuvres aient lieu dans ces secteurs, afin d’éviter notamment les
dégâts sur l’environnement, mais en
vain », explique-t-il.
Les propos tenus par Mansour
Wehbé semblent toutefois infirmés
par l’annonce, vendredi soir, par
Élias Kamel, membre du conseil
municipal de Akoura, de sa démission pour des raisons en relation
avec cette polémique. Une annonce

que M. Kamel a faite sur sa page
Facebook. « L’armée n’a rien à voir
avec l’incinération des pneus dans
nos jurds, d’autant que la dernière
manœuvre organisée par les soldats
dans le secteur avait eu lieu en juillet », affirme M. Kamel. Il accuse
notamment le président du conseil
municipal de « manquer à son devoir et de se servir des manœuvres
de l’armée comme prétexte ». « Cela
fait plus de deux mois que les camions transportant des pneus usagés passent devant le siège même de
la municipalité, tandis qu’ils sont en
route vers les jurds pour y incinérer
les pneus », martèle M. Kamel. En
réponse à ces accusations, M. Wehbé reconnaît avoir effectivement
reçu des plaintes à ce sujet, mais
qu’à chaque fois qu’il envoyait des
fonctionnaires de la municipalité
pour inspecter les lieux, ceux-ci revenaient bredouilles.

INTEMPÉRIES

Pluies diluviennes et
inondations à travers le Liban

L’ armée a essuyé des tirs à Baalb eck au cours d’ une descente, et une autre patrouille a
été attaq uée par des memb res du clan J aafar au H ermel.
Le week-end écoulé a été ponctué
d’incidents impliquant l’armée et
les forces de l’ordre, ce qui dénote
une atmosphère de plus en plus tendue, notamment dans les régions du
Nord et de la Békaa.
Ainsi, une patrouille de l’armée
libanaise a essuyé hier des tirs alors
qu’elle effectuait une descente dans
le quartier de Charawné à Baalbeck
(Békaa) à la recherche de prévenus,
rapporte notre correspondante Sarah Abdallah. Les militaires s’en
sont sortis indemnes et ont saisi au
moins une voiture volée, dans un
secteur où ce genre d’incident est
très fréquent. La situation dans la
Békaa, notamment dans la région
de Baalbeck, est souvent instable
et des accrochages armés sont régulièrement enregistrés, soit entre
membres de différents clans, soit
avec des patrouilles de l’armée.
Également dans la Békaa, une
patrouille de l’armée a été attaquée
hier par des membres du puissant clan Jaafar près de la localité

d’al-Qasr, à la frontière syrienne,
toujours selon notre correspondante. Les militaires avaient arrêté
une camionnette utilisée pour la
contrebande de carburant vers la
Syrie dans la localité de Mansoura, située entre le village d’al-Qasr
et la ville de Hermel. Des membres
du clan Jaafar ont alors attaqué les
soldats avec des bâtons et des objets
contondants pour tenter d’empêcher les militaires de confisquer le
véhicule. Une bagarre s’en est suivie,
à l’issue de laquelle la patrouille a
réussi à saisir le véhicule.

L’armée se déploie à Tripoli
après des tirs

Une série d’incidents sécuritaires ont également eu lieu au Liban-Nord au cours du week-end.
Samedi, l’armée s’est ainsi massivement déployée dans la rue séparant
les deux quartiers aux relations historiquement tendues de Bab el-Tebbané et Jabal Mohsen à Tripoli,
après un conflit entre deux jeunes

des deux quartiers ayant dégénéré
en échanges de tirs. Aucun blessé
n’est heureusement à déplorer.
Ces deux quartiers de Tripoli
étaient régulièrement témoins d’affrontements entre les habitants,
surtout depuis le début de la crise
syrienne, avec d’un côté à Jabal
Mohsen une minorité alaouite
loyale à Bachar el-Assad, et de
l’autre à Bab el-Tebbané une majorité sunnite hostile au régime syrien. Depuis 2014, les tensions ont
nettement baissé et les deux quartiers ont pu connaître un retour à la
normale suite à diverses interventions et initiatives de l’armée et de
la société civile.
Également à Tripoli, des protestataires ont intercepté hier un camion
qui se dirigeait selon toute vraisemblance vers le territoire syrien. Selon des informations préliminaires,
l’un de ces manifestants aurait été
arrêté. Des appels à se rassembler
sur la place al-Nour à Tripoli, lieu
symbolique du soulèvement popu-

laire d’octobre 2019, ont été lancés.
Les motivations des protestataires
n’ont pas été exprimées, mais par
le passé des camions suspectés de
contrebande vers la Syrie avaient
déjà été interceptés par des manifestants en colère, au moment où le
Liban commençait à sombrer dans
une grave crise socio-économique.
La contrebande bat son plein entre
le Liban et la Syrie, notamment de
biens subventionnés (farine, carburant, médicaments), ce qui constitue
une perte sèche pour l’État et la population.
Par ailleurs, également dans le
Nord, une patrouille des Forces de
sécurité intérieure a tiré en l’air afin
de disperser un groupe de contestataires qui voulaient empêcher la
mise en place d’un barrage volant
dans la localité de Mouhamara,
dans le Akkar, dans l’extrême nord
du pays. Ce barrage visait à pénaliser ceux qui enfreignent les règle du
confinement strict en place depuis
jeudi dernier pour enrayer la propagation alarmante du coronavirus.
Certains invoquent la situation économique difficile pour justifier leur
non-respect du confinement.

Explosion nocturne près
de la frontière syrienne

Des files de camions libanais à la frontière syrienne. Photo ANI

Par ailleurs, un réservoir de carburant a explosé après avoir pris feu,
dans la nuit de vendredi à samedi, dans la localité d’al-Qasr, dans
le Hermel, sans toutefois faire de
blessé, rapporte l’Agence nationale
d’information. Des flammes de plusieurs mètres de haut et une impressionnante colonne de fumée étaient
visibles à plusieurs kilomètres à la
ronde, selon des vidéos obtenues des
habitants par notre correspondante
Sarah Abdallah. Le 3 janvier, une
explosion similaire dans un entrepôt
de stockage de gaz dans la même localité avait fait plusieurs blessés. Ces
stocks de gaz auraient été liés à des
activités de contrebande, récurrentes
à la frontière libano-syrienne.

Une route transformée en torrent suite aux pluies dans le sud du Liban. Photo ANI

Des pluies diluviennes se sont abattues au cours des dernières heures sur
le Liban, provoquant des inondations
et transformant des routes en torrents
dans la Békaa, au Liban-Sud et à Beyrouth.
Suite aux fortes tempêtes, des rues
de la localité de Jdeidet al-Fakiha,
dans le nord de la plaine de la Békaa,
étaient inondées, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah. À Beyrouth, le fleuve de Ghadir a débordé,
comme chaque année lors de pareilles
intempéries, inondant les rues de Hay
el-Sellom dans le sud de la capitale, où
les constructions illégales obstruent en
plusieurs endroits le cours du fleuve.

Dans le sud du pays, les régions
de Nabatiyé et de l’Iqlim al-Touffah ont connu de fortes pluies et
tempêtes durant tout le week-end.
Les chutes d’eau ont formé des marécages dans les terres agricoles et
les torrents ont poussé sable et gravier sur les routes. Elles ont aussi
provoqué une crue de la rivière de
Arabsalim. Plusieurs magasins et
maisons ont été inondés.
Chaque hiver, le Liban connaît
des inondations en série à chaque
forte pluie, en raison du mauvais
entretien des routes et des canalisations. Les pluies vont se poursuivre
dans les jours à venir.

FORÊTS

Massacre d’arbres centenaires à
Mechmech, dans le caza de Jbeil
Des inconnus ont littéralement
massacré des chênes centenaires
dans la région historique de Farchah, dans le village de Mechmech
(caza de Jbeil), rapporte le correspondant de l’Agence nationale
d’information. Les administrations
concernées ainsi que les forces de

l’ordre ont été alertées et ont lancé une enquête pour identifier les
coupables. Les habitants du village
ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié d’« acte criminel », appelant les
forces de l’ordre à la plus grande
fermeté face aux responsables de ce
désastre écologique.
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Le chiffre de
la semaine :

71,2 %

En glissement annuel, c’est de
71,2 % qu’a baissé le nombre de
passagers en 2020 à l’Aéroport
international de Beyrouth (AIB)
selon les derniers chiffres publiés.
2 501 975 de personnes (arrivées,
départs et transits) sont passées à
l’aéroport de Beyrouth cette année,
contre 8,68 millions en 2019. Dans
un contexte de crise et de confinement lié au Covid-19, le trafic aérien a reculé dans des proportions
similaires, soit de -69,6 % sur la
même période. 27 062 avions sont
passés sur le tarmac beyrouthin sur
cette même période (décollages
et atterrissage compris), contre
72 279 en 2019. Les vols de la
Middle East Airlines, la compagnie
nationale, ont constitué 36,5 % du
trafic aérien de l’aéroport, selon le
Lebanon This Week de Byblos Bank
qui a relayé ces chiffres. L’activité
de fret a également diminué, mais
dans des proportions moins fortes,
soit -19,3 % pour 9 929 tonnes à
fin décembre, dont 34 336 tonnes
d’exportation, soit plus que les importations (29 593 tonnes).
Le déclin annuel du nombre
de passagers sur cette période, le
deuxième après plusieurs années
de hausse, est principalement dû à
la fermeture de l’AIB du 18 mars
dernier à fin juin, dans le cadre de
la mobilisation générale pour lutter contre la propagation du Covid-19. En parallèle, plusieurs pays
ont également pris des mesures similaires, et certains ont également
imposé des quarantaines obligatoires à l’arrivée, poussant leurs
ressortissants à éviter de prendre
l’avion. Le trafic aérien a ensuite repris au cours de la période estivale
jusqu’à l’automne pour atteindre
282 130 passagers en décembre,
grâce à la saison des fêtes de fin
d’année. L’AIB note toutefois en
décembre, en glissement mensuel,
une chute de 48,2 % du nombre
de passagers et de 42,4 % du trafic
aérien, alors que les chiffres étaient
déjà en baisse par rapport à ceux
de 2018, le Liban traversant une
période d’instabilité suite au mouvement de contestation qui a démarré le 17 octobre 2019.

Situation mondiale

Le Liban n’est pas le seul pays
ayant enregistré une forte baisse
de son trafic aérien. L’Association
internationale du transport aérien
(IATA) a indiqué, dans un communiqué publié en début de mois,
que la demande totale mondiale
(mesurée en passagers-kilomètres
payants), a diminué de 70,3 %
en novembre 2020 en glissement
annuel. La demande des vols internationaux (catégorie dans laquelle se place le Liban) a chuté
de 88,3 % en glissement annuel.
La baisse la plus prononcée s’est
faite sentir dans la région du
Moyen-Orient (-84,5 %), suivie
de près par l’Europe (-82,2 %) et
l’Afrique (-75,6 %). La demande
adressée aux compagnies aériennes du Moyen-Orient a baissé
de 86 % en novembre 2020 en glissement annuel, restant toutefois
inférieure à celle adressée à leurs
consœurs européennes (-87 %).
Les compagnies aériennes africaines sont celles qui ont connu la
baisse de demande la moins forte
(-76,7 % en novembre), même si
cette baisse reste élevée.

La semaine de
la Bourse de
Beyrouth
La Bourse de Beyrouth (BSE) a termila semaine en affi660,1 né
chant 660,1 points,
-7,3 % soit une baisse de
7,3 % par rapport à
sa valeur lors de la dernière session
de 2020 (656,84 points). En raison
des mesures de confinement décrétées par le gouvernement sortant de
Hassane Diab, la Bourse a fermé
ses portes le jeudi 14, et ne devrait
les rouvrir que le 25 janvier. De son
côté, la capitalisation boursière a
atteint 6,746 milliards de dollars à
la clôture mercredi pour un total de
64 532 actions échangées au cours
de la semaine, pour une valeur de
1 173 009 dollars.
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PANDÉMIE

Le livreur, maillon fort d’une
économie confinée

Lien primordial entre les commerç ants et leurs clients, la situation des livreurs indépendants demeure cependant précaire.
Julien RICOUR-BRASSEUR
et Magaly ABBOUD
Hiba trépigne devant la porte d’entrée de son appartement. Alors qu’elle
s’apprêtait à cuisiner, la jeune femme
s’est rendu compte qu’il lui manquait
de la levure, ingrédient essentiel à la
réalisation du gâteau qu’elle a promis
à ses enfants, comme elle confinés.
Sans perdre une seconde, elle a saisi son smartphone, ouvert sa nouvelle plateforme de livraison préférée
et passé commande. Montant de la
commande et pourboire en main, elle
suit le trajet de son héros du jour sur
son écran : le livreur, à savoir l’unique
contact autorisé avec les commerces, à
l’extérieur, dans un Liban sous cloche,
recrudescence alarmante de la pandémie de Covid-19 oblige. Jeudi dernier
à cinq heures, le Liban est entré dans
un nouveau confinement, extrêmement strict, appelé à durer jusqu’au 25
janvier à la même heure, sous réserve
de modifications dues à l’évolution
de l’épidémie et de la situation des
hôpitaux saturés. Dans la capitale, le
respect de ce quatrième confinement
semble acquis, et de chez elle Hiba ne
perçoit que le vrombissement du ballet
des mobylettes et scooters des livreurs.
Le Liban « ante-Covid » n’a jamais
manqué de livreurs et coursiers en tout
genre, qu’il s’agisse de faire parvenir
des repas, des légumes frais ou encore
des narguilés. Désormais quasiment
seuls à arpenter librement les artères
de Beyrouth confinée, les livreurs sont
devenus, au fil des bouclages décrétés
depuis mars 2020, le maillon fort d’une
économie confinée. Avec la fermeture
au public des supermarchés et commerces d’alimentation décrétée dans le
cadre du confinement actuel, leur rôle
est à la fois central et compliqué.
Prises de court par une décision des
autorités qu’elles jugent irréfléchie,
les grandes et moyennes surfaces ne
peuvent répondre en effet qu’à « 5 à
8 % » de la demande via leurs services
de livraison à domicile, quand elles en
ont, selon le syndicat qui les représente.
Il faut savoir que cette proportion ne
grimpe qu’à 20 % dans des pays où ce
type de service est mieux implanté.
Au Liban, les services de livraison
sont implantés depuis des années déjà.
La chaîne de supermarchés Shopper’s
a démarré le sien « dès la fin des années 1990 », aime à rappeler son gérant
associé Zakaria Itani. Il n’en demeure
pas moins que toutes les grandes sur-

Le livreur est devenu un contact central avec le monde extérieur, en ces temps de confinement strict au Liban. Photo M.A.

faces libanaises n’ont pas la logistique
nécessaire pour répondre à la demande
nationale dans les conditions exceptionnelles du confinement actuel.

Incitations financières

Avant même l’annonce de la fermeture au public des commerces alimentaires, les Libanais s’étaient précipités
dans les supermarchés. Ceux qui n’y
ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient,
ou qui ont préféré éviter, en ces temps
de pandémie, la cohue générale, se
sont rabattus sur les plateformes de
commande en ligne. Lesquelles se
sont également trouvées submergées
par la demande.
Dès dimanche dernier, alors que
les rumeurs sur un bouclage total
commençaient à circuler, des plateformes de livraison telles Instashop ou
Noknok avaient prévenu leurs clients
qu’ils allaient devoir se préparer à des
délais de livraison accrus. Les commandes « doublent, voire triplent en
période de confinement », explique
Sheryl Kharrat, directrice marketing
du groupe Meig Holding qui a lancé
le supermarché en ligne MyTrolley.
La chaîne de supermarchés Spinneys indiquait pour sa part sur son
site internet, la veille du confinement,
ne plus accepter de commandes avant
le mercredi 20, soit une semaine plus
tard. Effectuées au moyen de camionnettes et pour des montants minimaux de 100 000 livres libanaises
(sans compter les frais, non précisés),
les livraisons ne représentent gé-

néralement qu’entre « 5 et 7 % » de
son chiffre d’affaires pour un service
datant de 2012. Selon son directeur
marketing, Ralph el-Kahi, Spinneys
ne pourra répondre favorablement
durant cette période qu’à « 2 % » des
demandes de ses clients, qui sont
d’habitude entre « 35 000 et 40 000
par jour » à se rendre dans les différentes branches de cette enseigne.Si
les grandes surfaces, comme Spinneys
et Shopper’s, ont engagé leurs propres
livreurs, beaucoup d’autres font appel à des services extérieurs, notamment via l’application Toters, dont le
cofondateur Naël Halwani assure à
L’Orient-Le Jour avoir pu répondre à
la hausse de la demande de produits
alimentaires, les commandes de restaurants ayant diminué. « Il y a eu un
basculement de la demande en cette
période, les gens préférant cuisiner à
la maison plutôt que commander des
plat préparés », explique-t-il, précisant que certaines enseignes, qui n’ont
pas la logistique pour les commandes
en ligne, peuvent passer par les services de Toters. Ainsi, plus de 1 000
livreurs, reconnaissables entre tous
par leur polo vert, sillonnent les rues
de Beyrouth et de sa banlieue, livrant
plus de 15 000 commandes par jour,
selon les horaires d’ouverture actuels,
soit de 5h à 17h, en raison du couvrefeu, contre 25 000 et 35 000 livraisons
s’ils pouvaient circuler jusqu’à minuit.
Pour maintenir les effectifs de son armada de livreurs, dans ce contexte de
forte demande, la plateforme a eu re-

cours à des « incitations financières »
dont le montant n’a pas été communiqué. Ces petits bonus, que les livreurs
touchent également en cas de mauvais
temps selon l’un d’eux, sont les bienvenus pour ces indépendants payés à
la course et dont les frais d’entretien
et de réparation de leur mobylette ne
sont pas pris en charge par les entreprises qui les emploient. Des coûts
qui, de surcroît, ne font qu’augmenter
depuis le début de la crise économique
et financière que traverse le Liban,
marquée par une dépréciation de près
de 80 % de la monnaie nationale. À
cela s’ajoutent les frais d’essence, oscillant entre 5 000 et 6 000 livres par
jour pour les petits deux-roues, et
entre 10 000 et 12 000 livres pour les
mobylettes plus puissantes.

Situation précaire

Avec ces coûts fixes et variables, la
situation des livreurs indépendants
demeure donc précaire pour l’écrasante majorité d’entre eux. Selon
Hussein Salloum, livreur de longue
date pour un restaurant, les prérequis
pour devenir un livreur cadré, inscrit
auprès de la Caisse nationale de Sécurité sociale, sont « relativement faciles ». En effet, la plupart des candidats à ce métier doivent posséder leur
propre deux-roues, enregistré auprès
du service mécanique, avoir un permis de conduire en règle et maîtriser
la carte routière de la région dans laquelle ils opèrent. Toutefois, ces travailleurs, libanais ou étrangers, recru-

tés essentiellement sur des groupes de
réseaux sociaux ou sur des sites de petites annonces, comme OLX, ne sont
pas tous logés à la même enseigne. Titularisé, le salaire d’un livreur tourne
autour des 900 000 livres, mais ce
revenu mensuel peut s’élever jusqu’à
1,5 et 1,7 million de livres grâce aux
pourboires. Les indépendants, eux,
touchent entre 1 000 et 3 000 livres la
course. Ce confinement strict, en plus
de ne pouvoir répondre à l’ensemble
de la demande, ne permettra d’embaucher que quelques personnes supplémentaires, au noir et de manière
temporaire, selon ce livreur chevronné. « Un légumier ou un boucher ne va
pas pouvoir payer un salaire complet à
un livreur, surtout que lui-même subit
des pertes à cause de la crise. Quand
bien même ce serait le cas, dès que les
restrictions actuelles seront levées, ces
indépendants perdront leur emploi »,
explique-t-il avec amertume.
En ces temps de fermeture générale et de crise économique, tous les
marchands n’ont toutefois pas l’option de la livraison. Certaines petites
épiceries n’ont, dès lors, d’autre choix
que de contourner les restrictions sanitaires pour continuer à travailler.
Ainsi, dans le Metn, plusieurs ont
gardé leurs portes ouvertes, raconte
une habitante de la région y ayant fait
quelques emplettes comme à l’accoutumée. D’autres propriétaires de commerce transforment leurs employés
en livreurs. Mohammad Yassine, interrogé par L’Orient Today, explique
ainsi que tous ses employés, dont la
moitié sont d’habitude en magasin,
livrent désormais les commandes à
pied aux habitants du quartier. Enfin,
selon une habitante d’un quartier de
Beyrouth, ni sa « dekkené » ni son
marchand de fruits et légumes n’ont
fermé, sans qu’aucun contrôle ne soit
effectué par les Forces de sécurité intérieure chargées de faire appliquer les
règles du confinement. Quelques rues
plus loin pourtant, toutes les épiceries
ont tiré leur rideau de fer. Mais de
chez elle, la gérante de l’une d’entre
elles, située à quelques pas de son
appartement, prend au téléphone les
commandes de ses clients, majoritairement des voisins de quartier, et leur
donne un créneau horaire pour venir
les chercher.
Beyrouth devrait néanmoins continuer, toute cette semaine, à bruisser
du vrombissement des mobylettes
de ceux qui permettent aux petits et
grands commerces de tourner.

FISCALITÉ

Émission des factures en livres : pourquoi la dernière
décision du ministère doit être précisée, selon l’Aldic
Philippe HAGE BOUTROS
et Magaly ABBOUD
Dans une décision publiée en fin de
semaine dernière, le ministère des
Finances a rappelé aux entreprises
(commerces, industries et professions
libérales) que les factures devaient
être émises en livres libanaises, qui
est la monnaie nationale, sous peine
d’amendes prévues par la loi et même
de poursuites pénales le cas échéant.
Le ministère s’appuie sur l’article 25
de la loi n° 13068 du 5 août 2004 sur
la protection des consommateurs.
Pour justifier ce rappel, le ministère
des Finances affirme avoir remarqué
que plusieurs entreprises émettaient
des factures dans une autre monnaie
que la livre (généralement en dollars),
en incluant notamment la TVA, ce qui
est contraire à la loi, les impôts et taxes
devant être payés en livres. Une situation encouragée par le flou qui règne
depuis un an et demi de crise aussi
bien sur la valeur de la livre, en chute
libre, que sur l’accès des déposants à
leurs comptes en devises, illégalement
restreint par les banques. La décision

Or pour l’Association libanaise pour
les droits et l’information des contribuables (Aldic) contactée par L’OrientLe Jour, cette nouvelle décision du ministère peut se révéler dangereuse pour
les contribuables si certaines précisions
ne sont pas apportées.
Tout d’abord, la notification – il ne
s’agit ni d’une circulaire ni d’une décision ministérielle, même si elle produit
bien des effets en droit – ne précise pas
si le rappel du ministère doit rétroactivement s’appliquer avant 2021. Or depuis le 17 octobre 2019, date à laquelle
le mouvement de contestation populaire dirigé contre la classe politique a
commencé, de nombreux agents ont
commencé à facturer en dollars, suite
à l’incertitude liée à la situation monétaire du pays, tout en calculant et réglant la TVA en livres au taux officiel,
comme l’exigent les réglementations en
vigueur.

Or en l’absence de précisions sur ce
point, le ministère peut se retrouver en
position de réclamer aux contribuables
concernés le produit de la différence
de change – entre parité officielle et
taux « réel » – sur le calcul de la TVA,
cet argent conservé pouvant alors être
considéré comme dû à l’administration
fiscale, qui pourrait alors engager des
poursuites pénales sur la base d’une
évasion fiscale ou encore d’un enrichissement illicite. « Il y a un risque que
l’administration, qui est en difficulté
financière comme le reste du pays, joue
sur cette zone d’ombre pour tenter de
doper ses recettes fiscales sur le dos
des contribuables, alors même qu’ils ne
sont pas responsables de la conjoncture
qui les a amenés à faire ces choix en
termes de facturation et de déclaration,
choix que le ministère a longtemps
accepté et même exigé par le biais des
règlements d’application de la loi sur la
TVA », explique le président de l’Aldic,
l’avocat fiscaliste Karim Daher.
Il y a en gros deux cas de figure dans
lesquels le contribuable pourrait se retrouver en tort par défaut vis-à-vis de
l’administration fiscale : soit parce que
cette dernière considère qu’il ne le lui a

pas réglé toute la TVA due, soit parce
qu’elle juge qu’il aurait dû déclarer le
surplus encaissé dans ses revenus imposables. À ces deux scénarios s’ajoute
celui d’un contribuable en position
d’agent intermédiaire qui ne peut déduire ou récupérer que la TVA facturée
au taux officiel, quand bien même il
l’aurait réglée au taux réel, et qui pourrait alors se pourvoir en justice contre
ses éventuels partenaires qui auront
calculé la TVA au taux officiel. « C’est
pour toutes ces raisons que le ministère
doit revoir sa copie et publier une décision ministérielle ou une circulaire en
bonne et due forme qui précise davantage ces modalités et surtout annule
tout effet rétroactif desdites mesures,
étant donné que l’administration est
liée par les textes qu’elle a elle-même
édictés. Une loi serait aussi sans doute
nécessaire », a conclu Karim Daher.
Il rappelle que si l’article 25 de la loi
de 2004 sur la protection des consommateurs permet d’inscrire séparément
sur une facture un montant donné en
livres et un autre en devises, sans toutefois être contraint de préciser le taux
de change en vigueur pour ce dernier,
la fiscalité libanaise ne l’autorise pas en

revanche. L’article 38 de la loi 379 du
14 décembre 2001 sur la TVA ainsi
que l’article 18 du décret d’application de cette loi (n° 7308 du 28 janvier
2002) disposent qu’en vue de calculer
l’assiette d’imposition, le contribuable
doit convertir le prix facturé au taux officiel au jour de la réalisation de l’opération. Une reconnaissance implicite
au demeurant que la facturation des
prix et leur encaissement peut se faire
en devise étrangère. En 2012, une circulaire (167/S1 du 21 janvier 2012) a
ensuite précisé que le taux de change
pris en compte devait être celui de la
Banque du Liban à la veille de l’émission.
Pour rappel, trois taux principaux
coexistent actuellement dans l’économie (sans compter ceux utilisés pour
les chèques) : le taux de change officiel
(1 507,5 livres pour un dollar depuis
1997), celui utilisé pour le retrait des
« dollars libanais », expression utilisée
pour faire référence aux comptes en
devises qui subissent des restrictions
bancaires depuis l’automne 2019 (actuellement de 3 900 livres pour un
dollar), et le taux du marché noir (près
de 9 000 livres).

la transaction, qui prévoit notamment
une offre publique d’achat obligatoire
l’intention des autres actionnaires, serait
définitivement exécutée d’ici à mi-2021.
Le PDG de BLOM Bank, Saad Azhari
a rappelé dans une déclaration que la
transition devait permettre de souscrire
aux exigences de la Banque du Liban
(BDL) en matière d’augmentation de
capital – soit une hausse de 20 % par
rapport au niveau à fin 2018 qu’il fallait
en principe effectuer avant fin décembre
dernier. Cette obligation avait été dictée
une première fois via la circulaire n°
532 de novembre 2019 qui avait fixé
son délai à fin juin 2020, avant que la
Banque centrale libanaise ne le repousse
à fin 2020 (circulaire n° 154 d’août).
Peu de banques avaient en effet réussi
à s’y confirmer dans le temps en plein

contexte de grave crise été aggravée
aussi bien par l’épidémie de coronavirus
que par les conséquences de la double
explosion meurtrière qui a ravagé le port
de Beyrouth le 4 août dernier. Alors
que l’économie libanaise est à plat, le
secteur financier est lui à l’aube d’une
importante restructuration.
Le PDG de Bank ABC Group, Khaled
Kawan, a décrit l’acquisition des parts de
BLOM Bank en Égypte comme une
étape décisive dans le développement de
l’établissement bahreïni dans ce pays.
L’annonce de la vente survient deux
semaines après qu’une autre banque
libanaise du top 3 en termes d’actifs
et de dépôts, Bank Audi a annoncé la
cession de ses activités en Jordanie et
Irak à la banque jordanienne Capital
Bank. Bank Audi était en outre en

discussion avec First Abu Dhabi Bank
(FAB), la plus grande banque des
Émirats arabes unis, pour céder ses
actifs en Égypte.

et constitue un crime contre la
souveraineté, l’économie et l’industrie
du Liban », ajoute le ministère dans
un communiqué publié « à l’intention
des médias libanais et internationaux ».
« Le ministère de l’Industrie travaille
avec le ministère des Affaires étrangères
pour charger les missions diplomatiques
libanaises à l’étranger d’effectuer un
suivi de cette question et de poursuivre
en justice les personnes en infraction »,
poursuit le texte.
Le ministère a accompagné son
communiqué de plusieurs photos de
produits, comme le houmous et la
crème de sésame, dont les étiquettes
faisaient figurer un cèdre ou des
éléments rappelant le patrimoine
libanais, mais portant la mention
« fabriqué en Turquie ».

a été publiée quelques jours après une
autre à travers laquelle le ministère a
autorisé les entreprises à prendre en
compte le taux du marché parallèle
dans leur comptabilité.

Rétroactive ?

Brèves
ACQUISITION

BLOM Bank confirme la vente de
ses actifs en Égypte

La banque libanaise BLOM Bank a
confirmé dans un communiqué publié
dimanche matin avoir cédé l’intégralité
de ses parts dans BLOM Bank Egypt
SAE à l’établissement bahreïni Bank
ABC, pour un montant de 427 millions
de dollars.
L’accord, qui doit être validé par les
autorités de régulations des trois pays,
avait été annoncé par des sources
proches du dossier en cours de semaine,
mais aucune des banques n’avait encore
officiellement communiqué sur le sujet.
BLOM Bank détient 99,4 % du capital
de sa filiale égyptienne, qui possède un
réseau d’une quarantaine d’agences dans
ce pays. Les deux banques ont prévu que

TRANSPARENCE

Le ministère de l’Industrie
dénonce la vente de produits
israéliens et turcs présentés
comme libanais

Le ministère de l’Industrie a dénoncé
samedi « le recours par la Turquie,
Israël et d’autres pays à des slogans
et labels libanais sur des produits
alimentaires, suggérant qu’ils ont été
fabriqués au Liban, afin de tromper
les consommateurs sur les marchés
étrangers ».
« Cette infraction est considérée
comme de la fraude et du piratage,
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COVID-19

Accélération des campagnes
de vaccination en Europe
Confrontés à une
propagation de
variants du virus,
plusieurs pays
durcissent les
restrictions.

La vaccination contre le coronavirus
franchit une nouvelle étape dans le
monde avec près de 200 000 vaccinés
en Inde et une accélération des campagnes en Europe, où des responsables se voulaient rassurants sur les
délais de livraison.
L’Inde, deuxième nation la plus
peuplée de la planète avec 1,3 milliard
d’habitants, a vacciné samedi plus de
190 000 personnes au cours d’une
première journée. En même temps,
la France va lancer lundi sa campagne « grand public » et l’Espagne
administre une seconde dose. Parallèlement, des responsables se sont
montrés rassurants sur les ralentissements des livraisons de vaccins Pfizer
en Europe, au moment où plusieurs
pays, confrontés à une propagation de
variants du virus, durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de
Covid-19.

Un « sauveur de vies »

« Nous avons eu des retours encourageants et satisfaisants au premier
jour », a déclaré samedi le ministre
indien de la Santé, Harsh Vardhan,
à ses homologues dans les États indiens. « Ce vaccin va en effet être
un “Sanjeevani” (sauveur de vies). »
Cette première journée de vaccination est considérée une réussite, plus
de 190 000 personnes ayant reçu une
première dose. Le ministère indien
de la Santé a affirmé qu’aucun « cas
d’hospitalisation post-vaccination »
n’a été signalé, mais des médias locaux ont affirmé qu’un agent de sécurité de l’All India Institute of Medical
Sciences (AIIMS), principal hôpital
public du pays, avait développé une
réaction allergique après avoir reçu
son injection.
L’Inde compte vacciner d’ici à juillet 300 millions de personnes, presque
l’équivalent de la population américaine, dans le cadre de l’une des plus
grandes campagnes de vaccination au
monde. Celle-ci repose sur deux vaccins : Covaxin développé par Bharat
Biotech et le Conseil indien de la

Une femme, résidente dans une maison de retraite, vient de recevoir sa seconde dose du vaccin anti-Covid-19, hier, en Espagne.
David Cabezon-Xunta de Galicia/Handout via Reuters

recherche médicale ; et Covishield,
la version mise au point par AstraZeneca et l’université d’Oxford. Tous
deux produits par le Serum Institute
of India et approuvés « en urgence »,
début janvier. L’Inde est le deuxième
pays le plus touché – après les ÉtatsUnis – par le Covid-19, avec plus de
10 millions de cas déclarés, même si
officiellement le taux de mortalité y
est l’un des plus faibles du monde.

Campagne élargie en France

En Europe, la France se prépare à
élargir lundi la vaccination pour tenter de gagner une rude bataille contre
le virus qui a déjà fait plus de 70 000
morts, au lendemain d’une première
soirée sous cloche, avec un couvrefeu avancé à 18h dans tout le pays.
La campagne va s’élargir aux personnes de plus de 75 ans ne vivant
pas en maison de retraite (5 millions
de personnes), ainsi qu’à près de
800 000 personnes présentant des
pathologies à « hauts risques » (insuffisances rénales chroniques, cancer
sous traitement...). Plus d’un million
de rendez-vous pour les deux injections avaient été pris dès vendredi,
alors que 833 centres étaient « ouverts et accessibles à la réservation »,
selon le ministre de la Santé Olivier
Véran.
De son côté, l’Espagne a commencé hier à administrer une seconde

dose du vaccin contre le Covid-19
aux personnes prioritaires qui avaient
reçu une première dose en décembre.
Une femme de 85 ans, Leocadia
Peña, résidant dans une maison de
retraite en Catalogne, a été l’une des
premières. Six autres régions commençaient ce dimanche à administrer une seconde dose, les autres devant le faire à partir de lundi. Après
avoir franchi la semaine dernière la
barre symbolique des deux millions
de cas confirmés, l’Espagne a enregistré vendredi un nombre record de
40 197 cas en 24 heures.
L’Europe, région la plus endeuillée, compte beaucoup sur le vaccin
de l’alliance américano-allemande
Pfizer-BioNTech, alors que les
pays traversent une seconde vague
virulente, face à un variant britannique considéré par des scientifiques
comme jusqu’à 74 % plus contagieux.
Les deux laboratoires ont assuré samedi avoir mis en place un « plan »
pour limiter à une semaine les retards
de livraison de leur vaccin, alors que
l’Europe craignait de voir faiblir les
livraisons de doses pendant « trois à
quatre semaines ».
Vendredi, ils avaient annoncé de
façon inopinée ne pas être en mesure de fournir la quantité de doses
à laquelle ils s’étaient engagés, déclenchant le courroux des pays européens, déjà critiqués pour la lenteur

de la campagne de vaccination.

Plus sûr, moins cher, plus vite

De son côté, le secrétaire d’État
français aux Affaires européennes,
Clément Beaune, a assuré hier que le
retard de Pfizer « n’aura pas d’impact
la semaine prochaine sur le rythme
de la vaccination ». Il a appelé à faire
confiance au cadre européen pour les
commandes. « Ça permet de commander plus, plus sûr, moins cher, plus
vite », a-t-il fait valoir.
Dans plusieurs pays, les restrictions
se durcissent alors que les variants du
virus se propagent. L’Italie a interdit
samedi les vols en provenance du Brésil, en raison d’un nouveau variant découvert dans ce pays, et va reconfiner
à partir de lundi trois régions jugées
à hauts risques de contagion. En Colombie où les autorités ont imposé un
confinement strict, les hôpitaux sont
saturés. Le Cambodge a annoncé samedi une « aide » de la Chine qui va
lui fournir un million de doses de son
vaccin Sinovac. Le ministre chinois
des Affaires étrangères, Wang Li, a
promis aux Philippines un don de
500 000 doses de vaccin.
Le Covid-19 a fait au moins
2 022 740 morts dans le monde depuis
que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la maladie
fin décembre 2019.
Source : AFP

du ministre israélien de la Sécurité
publique, Amir Ohana, suggérant
que les prisonniers ne seraient pas
vaccinés contre le coronavirus,
alors que plus de deux millions de
citoyens israéliens ont déjà reçu une
première dose du vaccin, ont été
critiqués par le procureur général,
Avichai Mandelblit, qui a jugé cette

mesure « illégale », selon la presse
locale. Des responsables palestiniens
et des ONG avaient appelé Israël
à vacciner les Palestiniens détenus
dans les prisons israéliennes, dont
au moins 250 ont été testés positifs
au Covid-19. Hier, les autorités
carcérales israéliennes ont indiqué
dans un communiqué « qu’après

la vaccination du personnel (...)
les vaccinations des détenus
commenceraient dans les prisons
conformément au protocole médical
et opérationnel établi par l’autorité
pénitentiaire ». « Cela concerne tous
les prisonniers sans distinction »,
a confirmé une porte-parole de
l’administration pénitentiaire.

ÉTATS-UNIS

Une semaine historique s’ouvre à Washington
Le camp Biden
dévoile sa feuille de
route pour sortir le
pays de ses crises.
Comment panser les plaies d’une
Amérique à cran ? À l’ouverture d’une
semaine historique, le camp Biden a
dévoilé hier sa feuille de route pour
sortir les États-Unis de ses crises économique, sociale et sanitaire, sans être
empêché par la procédure de destitution de Donald Trump.
Militaires à tous les coins de rue,
fils barbelés et imposants grillages...
Joe Biden sera investi le 20 janvier
dans une capitale méconnaissable,
transformée en camp retranché après
l’assaut meurtrier du Capitole.
Le démocrate a placé sa prestation
de serment sous le thème de « l’Amérique unie » et prévoit de s’entourer
de ses prédécesseurs Barack Obama,
Bill Clinton et George W. Bush pour
lancer une main tendue à un pays
meurtri et divisé.
« Ces dernières semaines ont montré à quel point l’âme de l’Amérique
est endommagée et combien il est
important de la restaurer : ce travail
commence mercredi », a affirmé le
futur chef de cabinet du président
Biden, Ron Klain, à CNN dimanche.
Dès le premier jour de son mandat,
Joe Biden entend ainsi réengager les
États-Unis dans l’accord de Paris sur
le climat et lever l’interdiction d’entrée sur le territoire américain visant
les ressortissants de plusieurs pays,
principalement à majorité musulmane.

La succession de Merkel
reste ouverte
Le Parti conservateur allemand s’est
doté durant le week-end d’un nouveau chef, Armin Laschet, partisan de
la continuité avec l’ère Merkel, mais
deux autres personnalités restent en
embuscade pour tenter de devenir le
prochain chancelier, Markus Söder et
Jens Spahn.
Pour la première fois depuis 2000, le
Parti chrétien-démocrate va être présidé par un homme, M. Laschet, 59
ans, dirigeant régional modéré. Samedi, dans son discours lors d’un congrès
« virtuel » de la CDU, il a laissé clairement entendre qu’il souhaitait mener
le camp conservateur aux élections
générales du 26 septembre. Ces élections constitueront une rupture dans
l’histoire contemporaine allemande.
Elles marqueront en effet la fin du
règne d’Angela Merkel, qui a annoncé
sa retraite et va égaler le record de longévité d’Helmut Kohl avec 16 années à
la chancellerie.

Relève

Les prisonniers palestiniens en Israël
seront finalement vaccinés
Les autorités carcérales israéliennes
ont annoncé hier la vaccination
rapide contre le Covid-19 de
l’ensemble de leurs prisonniers,
y compris les quelque 4 400
Palestiniens détenus, après des
demandes répétées de la justice,
d’ONG et de responsables
palestiniens. Les récents propos

ALLEMAGNE

Militaires à tous les coins de rue, fils barbelés et imposants grillages... Washington
est transformée en camp retranché après l’assaut meurtrier du Capitole.
Joshua Roberts/Reuters

Le 46e président des États-Unis
espère aussi donner un nouvel élan
à la plus grande campagne de vaccination de l’histoire américaine. Il y a
urgence : en moyenne, depuis le 1er
janvier, plus de 3 000 personnes sont
mortes du Covid-19 chaque jour aux
États-Unis, et plus de 236 000 cas
quotidiens ont été détectés.
Une hécatombe que n’a pas ralentie, loin s’en faut, le début hoquetant
de la campagne de vaccination.
L’ancien vice-président d’Obama
souhaite ainsi que 100 millions de
doses soient injectées pendant ses
100 premiers jours de mandat, via des
centres de vaccination de proximité

dans des gymnases, stades ou écoles.
Quelque 100 000 soignants seront
mobilisés.

Crime « le plus grave »

Ce vétéran de la politique sera
dans un premier temps contraint de
gouverner par décrets, afin d’éviter de
passer par le Congrès et en particulier
le Sénat, occupé par la procédure de
destitution de Donald Trump.
Des pans entiers de son programme, comme son plan de relance
économique titanesque de 1 900
milliards de dollars, censé aider les
millions d’Américains qui vivent aujourd’hui d’aides au chômage, doivent

toutefois être soumis à l’approbation
des élus américains.
Et le procès en destitution de son
prédécesseur pourrait s’ouvrir seulement quelques heures après la prise
de fonction de Joe Biden. Les démocrates accusent le milliardaire républicain d’avoir « incité à l’insurrection »
de ses partisans contre le Capitole le
6 janvier, un assaut qui a fait 5 morts.
Donald Trump a commis « le crime
présidentiel le plus grave de l’histoire
américaine », a jugé sans détours Jamie Raskin, un des élus à l’origine de
cette procédure.
Le camp Trump voit en ce procès « une attaque honteuse contre la
Constitution et la démocratie » américaines. Son équipe a indiqué dans
un communiqué ne pas avoir encore
choisi d’avocat pour le représenter.
Donald Trump a d’ores et déjà annoncé faire l’impasse sur la prestation de serment de son successeur. Il
s’envolera mercredi à l’aube vers son
luxueux complexe hôtelier de Floride.
En attendant, la Maison-Blanche
l’assure : il continue « à travailler sans
relâche pour les Américains » et ses
journées comportent « beaucoup de
réunions et beaucoup d’appels téléphoniques ».
L’influent sénateur républicain
Lindsey Graham, proche du président sortant, a exhorté les leaders
démocrates du Sénat à rejeter cette
procédure, une fois arrivée au Sénat.
Autrement, promet-il dans une lettre
dimanche, « nous retarderons indéfiniment, voire à jamais, la guérison de
cette grande nation ».
Source : AFP

Malgré son succès face au très
droitier Friedrich Merz, M. Laschet,
actuel dirigeant de la région la plus
peuplée d’Allemagne, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, n’a toutefois
pas la garantie de défendre les couleurs
conservatrices en septembre. Seuls
28 % des Allemands estiment qu’il
ferait un bon chancelier, selon un sondage réalisé vendredi pour la ZDF.
Le choix du candidat de la droite
allemande, par ailleurs nettement en
tête des intentions de vote, devrait être
fait en mars, après une série de scrutins régionaux. M. Laschet est menacé
par deux responsables populaires, qui
cultivent le flou sur leurs intentions.
Le premier est devenu un des favoris
des Allemands à la faveur de la pandémie : Markus Söder, dirigeant de la
Bavière et du parti frère de la CDU, la
CSU, culmine ainsi à la deuxième place
des personnalités les plus populaires,
derrière l’inoxydable Angela Merkel.
Ce colosse de 1m94, qui a su recentrer
son image et faire vibrer une corde écologiste, est un partisan depuis le début
de mesures strictes contre la pandémie,
ce dont les Allemands lui savent gré.
Vendredi, cet ancien journaliste de
54 ans a tenu un discours rassembleur
depuis Munich lors du congrès de la
CDU. Peu avant, il avait tweeté une

photo de sa nouvelle chienne et salué,
dans un message sibyllin, la « relève »
à venir. Son omniprésence dans les
médias, où il se met en scène comme
gestionnaire de crise efficace, « lui ont
conféré une aura de sauveur », abonde
Der Spiegel.
Le chemin vers la chancellerie s’annonce toutefois compliqué. Jamais un
responsable de la CSU n’a occupé le
poste de chancelier, M. Strauss en 1980
puis Edmund Stoiber en 2002 avaient
tous deux échoué. « Il est intéressant
que Söder soit considéré comme capable de devenir chancelier. Mais il n’a
aucune expérience politique fédérale et
aucun réseau fiable à Berlin », tempère
Ursula Münch, professeure de sciences
politiques à Munich, pour qui une
« candidature au poste de chancelier »
serait donc « risquée ».

Spéculations

L’autre candidat potentiel a lui aussi
gagné en popularité depuis le début de
la pandémie, qu’il affronte en première
ligne : l’actuel ministre de la Santé
Jens Spahn, 40 ans seulement et plus à
droite que Mme Merkel sur l’échiquier.
Candidat malheureux en 2018 à la
présidence de la CDU, ce jeune ambitieux à la carrière déjà bien remplie ne
s’est cette fois pas présenté et a formé
un attelage avec M. Laschet. Il devrait
ainsi exercer de hautes fonctions à la
CDU après la victoire de M. Laschet.
La tiédeur de son soutien à M. Laschet
durant la campagne interne et des rumeurs sur ses supposées ambitions
pour la plus haute marche du pouvoir
ont créé quelques remous en interne.
« En tant que membre de la direction de la CDU, il sera certainement
très impliqué dans la recherche du futur
candidat à la chancellerie. Mais il est
peu probable qu’il rejoigne lui-même
les rangs des candidats à la chancellerie », estime toutefois Nils Diederich,
professeur de sciences politiques à
l’Université libre de Berlin. Outre son
soutien à M. Laschet, M. Spahn a en
effet fort à faire avec la pandémie, qui
frappe de plein fouet l’Allemagne depuis plusieurs semaines. Et après avoir
été encensé, il se retrouve désormais
sous le feu des critiques pour la lenteur
de la campagne de vaccination.
Mathieu FOULKES/AFP

FOCUS

Questions sur le caractère
spontané de l’assaut
contre le Capitole
Des colonnes d’attaquants disciplinés,
une femme criant des instructions au
mégaphone, des visites suspectes du
bâtiment la veille : les questions se
multiplient sur le niveau de préparation de l’assaut du 6 janvier contre le
Capitole et la possibilité de complicités à l’intérieur de l’institution.
Les experts ont souligné que les
violences du 6 janvier étaient globalement chaotiques, désorganisées et typiques d’une émeute spontanée. Mais
les vidéos, les photos et les communications analysées depuis ces violences
menées par des partisans de Donald
Trump suggèrent un niveau inquiétant de préparation.
Sur une vidéo, une douzaine
d’hommes vêtus d’un attirail militaire
grimpent en file indienne les marches
du Capitole, traversant la foule des
manifestants jusqu’aux portes de
bâtiment. Et à l’intérieur, plusieurs
hommes ont été photographiés portant des liens en plastique pouvant
être utilisés comme des menottes,
ce qui a été interprété comme une
potentielle volonté de prendre des
otages.

Signes de coordination

Plusieurs élus ont remarqué que les
manifestants pro-Trump qui ont vandalisé le bureau de la présidente de la
Chambre des représentants Nancy Pelosi semblaient familiers du bâtiment,
qui tient pourtant du labyrinthe. « Ils
savaient où aller », a déclaré sur CBS
le représentant démocrate James Clyburn. « Oui, quelqu’un à l’intérieur du
bâtiment a été complice. » Une quinzaine de personnes ont été arrêtées et
le ministère de la Justice a prévenu
que plus de 200 autres pourraient être
inculpées. Mais la justice n’utilise pas
les termes « conspiration » ou « complot » pour décrire les violences du 6
janvier. Michael Sherwin, le procureur
de Washington qui supervise l’enquête, a indiqué vendredi qu’elle révélait des « signes de coordination »,
notamment des communications
entre ceux qui étaient à l’intérieur du
bâtiment et ceux à l’extérieur.

Reconnaissance des lieux la veille

Découvrir s’il y avait une « structure
de commandement globale » et des
équipes organisées est la « priorité numéro un » des enquêteurs, a-t-il ajouté. « Cela va prendre des semaines, si
ce n’est des mois pour découvrir les
réelles motivations de certains de ces
groupes », a-t-il dit. Mais « il n’y a
pas de preuve à ce stade de l’existence
d’équipes chargées de tuer ou capturer, voire d’assassiner ».

L’élue démocrate Mikie Sherrill a
affirmé que des groupes de partisans
de Donald Trump avaient effectué des
« visites de reconnaissance » du Capitole la veille, des visites qu’elle a qualifiées de « suspectes ». Ces visiteurs
« n’ont pu avoir accès au complexe du
Capitole que par l’intermédiaire d’un
élu ou un employé du Congrès », a-telle noté dans une lettre ouverte à la
police du Capitole.

Prendre le bâtiment

Une vidéo attire particulièrement
l’attention. On y voit plusieurs manifestants qui se regroupent dans une
pièce du Capitole pour décider de la
suite à donner après avoir réussi à pénétrer dans le bâtiment. Une femme
arborant un chapeau rose donne des
instructions au mégaphone à ceux qui
ont pu pénétrer dans le bâtiment, à
travers une vitre brisée. « Hé les gars,
je suis allée dans l’autre pièce », leur
dit-elle. « Dans l’autre pièce, de l’autre
côté de cette porte-là, juste là où vous
êtes, il y a une vitre. Si elle est brisée,
vous pouvez vous laisser tomber dans
la pièce en dessous. » « Il y a aussi
deux portes dans l’autre pièce. Une
à l’arrière et une à droite quand vous
entrez », ajoute-t-elle. « Il faudra vous
coordonner si vous voulez prendre ce
bâtiment. »
Mais, pour Matthew Feldman, du
centre de réflexion britannique Center for Analysis of the Radical Right,
cela ne suffit pas pour parler d’opération planifiée ou de conspiration.
Les manifestants « n’apparaissaient
pas organisés, mais il est clair que
dans la foule, il y en avait certains qui
étaient organisés », estime-t-il, notant
la présence de membres de groupes
d’extrême droite connus pour leur
violence comme les Three Percenters,
Oath Keepers et les Proud Boys.
Leur présence, la découverte de
bombes artisanales non loin de là, les
menaces verbales et les appels à capturer des élus du Congrès, représentent
des signes de « terrorisme », selon lui.
« Il y avait une foule d’émeutiers (...)
et au milieu, il y avait des terroristes
intérieurs » qui étaient « clairement
en train de planifier quelque chose ».
Nancy Pelosi elle-même a paru
vendredi donner crédit à une coordination d’émeutiers. « Si en fait il
s’avère que des membres du Congrès
ont été complices de cette insurrection, s’ils ont aidé et encouragé ce
crime, il pourrait y avoir des mesures
prises au-delà du Congrès, en matière
d’inculpations », a-t-elle dit.
Paul HANDLEY/AFP
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Les raisons qui poussent Ankara à
accélérer un rapprochement avec l’UE
Face à l’arrivée dans les prochains jours de la nouvelle administration Biden, Erdogan
table sur un apaisement de ses relations avec ses homologues européens.
Julie KEBBI
C’est sous le signe d’un rapprochement avec l’Union européenne,
après plusieurs mois d’échanges
acerbes et de menaces, que la Turquie espère placer la semaine qui
s’ouvre aujourd’hui. Et le calendrier
diplomatique s’annonce chargé :
alors que le chef de la diplomatie
allemande Heiko Maas est attendu aujourd’hui à Ankara, son homologue turc Mevlut Cavusoglu
doit se rendre jeudi à Bruxelles
où il rencontrera, le lendemain, le
président du Conseil européen,
Charles Michel. L’occasion pour
la Turquie et l’UE d’aborder les
nombreux contentieux qui les opposent, alors que l’UE a manifesté
à plusieurs reprises son opposition
à l’aventurisme turc dans la région :
forages turcs en Méditerranée
orientale, soutien des Occidentaux
aux forces kurdes, interventions
turques dans les conflits libyen et
syrien ou encore appui d’Ankara
à l’Azerbaïdjan contre l’Arménie
dans la guerre du Haut-Karabakh.
Aux yeux d’Ankara, ces déplacements sont surtout le moment de
prendre la balle au bond pour faire
bonne figure face au futur président
américain Joe Biden, investi mercredi, en assainissant ses relations
avec les pays du Vieux Continent.
« Face à un nouveau président
complètement différent de Donald
Trump, les Turcs ne peuvent plus se
comporter en cow-boys comme ils
le faisaient jusqu’à maintenant »,
explique Bayram Balci, directeur
de l’Institut français d’études anatoliennes à Istanbul, interrogé par
L’Orient-Le Jour. « Pour certains, il
s’agit aussi d’une opportunité pour
recalibrer la politique étrangère
de la Turquie face à un nouveau
contexte », ajoute-t-il.
L’arrivée du démocrate à la Maison-Blanche annonce une rupture
avec le blanc-seing accordé à Ankara par l’administration de Donald
Trump, qui entretenait des liens
étroits avec le reïs turc, pour ses
actions dans la région. Ne cachant
pas son hostilité à l’égard d’Ankara,
Joe Biden avait notamment affirmé
en octobre 2019 lors d’un débat télévisé du Parti démocrate qu’il aurait une « conversation ferme » au
sujet de l’intervention turque dans
le Nord syrien avec Recep Tayyip
Erdogan et que ce dernier « paierait
un lourd tribut pour ce qu’il a fait ».
Des intentions qui se sont confirmées ce mois-ci avec la nomination
de Brett McGurk au poste de coordinateur pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord au Conseil de
sécurité nationale par Joe Biden,
alors que cet ancien collaborateur de l’administration de Barack
Obama s’est montré ouvertement
critique des actions d’Ankara dans

Recep Tayyip Erdogan avant une réunion avec le président de la Commission européenne à Bruxelles le 9 mars 2020.
John Thys/AFP via Getty Images

la région au cours de ces dernières
années.

Jouer la carte de l’apaisement

Alors que la Turquie est déjà
engagée sur plusieurs fronts et a
entretenu des relations tendues
avec l’OTAN, l’UE et des puissances régionales au cours de ces
dernières années, les répercussions
du changement de politique de
Washington à son égard paraissent
difficilement tenables sur le plan
diplomatique pour Ankara. La volonté de la Turquie de se rapprocher de l’UE intervient également
simultanément à son changement
de ton à l’égard des pays du Golfe
et d’Israël au cours de ces dernières
semaines. À l’échelle domestique, le
reïs turc doit aussi faire face à une
grogne populaire grandissante : la
livre turque dégringole, l’inflation
s’approche des 15 % et le taux de
chômage touche 13 % de la population active, selon les données officielles, dans le sillage de la crise
économique qui frappe le pays.
« La politique de la colère de la
Turquie contre l’Occident ne faisait
pas non plus l’unanimité dans le
pays, on a peur que cette politique
musclée ait un impact sur l’économie », fait remarquer Bayram Balci.
« Ankara réalise qu’il ne peut pas
se passer de l’Europe car, au-delà
des désaccords au niveau politique,
une bonne partie du commerce se
fait avec l’Europe, ce qui de fait est
vital pour le pays », souligne-t-il.
Selon les chiffres officiels, l’UE est
le principal partenaire commercial
de la Turquie, avec 41 % de parts
de marché en 2019, tandis que plus
des trois quarts des investissements

directs étrangers provenaient des
pays de l’UE entre 2002 et 2018.
Ces conditions ont déjà poussé la
Turquie à jouer la carte de l’apaisement avec l’UE le mois dernier, en
dépit de l’adoption de sanctions européennes contre les actions « illégales et agressives » d’Ankara suite
à ses activités d’exploration gazières
dans des eaux disputées avec la
Grèce et Chypre en Méditerranée
orientale, auxquelles se sont ajoutées des sanctions américaines suite
à l’acquisition par la Turquie, qui
est membre de l’OTAN, du système de défense antiaérienne russe
S-400. S’entretenant par téléphone
avec Charles Michel une semaine
plus tard, le reïs avait fait part de
son souhait d’ouvrir une « nouvelle
page » avec l’organisation européenne. « Nous espérons que l’UE
sera en mesure d’adopter une attitude constructive et de bon sens
envers la Turquie », a-t-il affirmé.

Échanges amicaux

Un message que Recep Tayyip
Erdogan et Mevlut Cavusoglu ont
par ailleurs réitéré la semaine dernière lors d’une rencontre avec des
ambassadeurs des pays européens à
Ankara. « Nous sommes prêts à remettre nos relations sur les rails (…)
je suis sûr que nos amis européens
montreront la même volonté », a
déclaré le président turc. « Faire de
2021 une année de succès pour les
relations entre l’UE et la Turquie
est à notre portée. Nous pouvons y
arriver en travaillant avec une vision
à long terme, loin des préjugés et
des appréhensions », a-t-il insisté.
Autre signe d’ouverture, les discussions exploratoires visant à régler la

dispute entre Ankara et Athènes à
propos de l’exploration d’hydrocarbures en Méditerranée orientale
doivent reprendre le 25 janvier à
Istanbul, après avoir été rompues en
2016.
Du côté européen, le ton s’est
également adouci à l’égard de la
Turquie, plus particulièrement entre
Recep Tayyip Erdogan et son homologue français, à couteaux tirés
pendant plusieurs mois sur le dossiers libyen, les forages gaziers en
Méditerranée orientale ou encore
sur la volonté de Paris de lutter
contre le « séparatisme islamiste ».
Dans des courriers échangés ce
mois-ci, les deux hommes auraient
tenu des propos amicaux, a rapporté le chef de la diplomatie turque.
Partenaire-clé de l’UE sur la question de la gestion des flux migratoires des réfugiés, la Turquie reste
toutefois un acteur incontournable,
alors qu’elle dispose d’une marge
de manœuvre importante dans différents dossiers régionaux. « Il faut
maintenant des gestes tangibles »
d’Ankara, a indiqué l’Élysée, cité
par l’AFP. Malgré la désescalade des
tensions, la Turquie reste dans une
position délicate alors qu’elle doit
jouer un numéro d’équilibriste entre
ses relations avec l’UE et la Russie.
« Le côté ambigu devrait persister :
Ankara ne peut pas complètement
se plier aux exigences de l’Occident,
mais il ne peut pas non plus ne pas
en tenir compte », estime Bayram
Balci. « Il s’agit de voir si Ankara
peut poser une limite à la coopération militaire avec Moscou, en prenant la décision de ne pas activer le
système de défense antiaérienne des
S-400 par exemple », note-t-il.

AFGHANISTAN

Deux femmes juges assassinées à Kaboul
Le pays a été le
théâtre ces derniers
mois d’une série
d’attaques ciblées
de personnalités.

Deux femmes juges travaillant pour la
Cour suprême afghane ont été tuées
par balles à Kaboul hier, dernières victimes en date d’une série d’assassinats
ciblés qui touchent depuis quelques
mois des figures de la société civile. Le
meurtre n’a pas été revendiqué, mais le
président afghan Ashraf Ghani et le
chargé d’affaires américain à Kaboul
Ross Wilson ont accusé les talibans.
« Malheureusement, nous avons
perdu deux femmes juges dans l’attaque d’aujourd’hui. Leur chauffeur
est blessé », a déclaré Ahmad Fahim
Qaweem, porte-parole de l’institution.
Les deux femmes se rendaient sur
leur lieu de travail dans leur véhicule
quand elles ont été attaquées par des
hommes armés, a précisé M. Qaweem.
Plus de 200 femmes juges travaillent
pour la Cour suprême, a-t-il ajouté. L’institution avait déjà été la cible
en 2017 d’un attentat-suicide visant
une foule d’employés qui avait fait au
moins 20 morts et 41 blessés. M. Wilson a imputé l’attaque de dimanche
aux insurgés et appelé à une enquête.
« Les talibans doivent comprendre
que ce type d’actions, dont ils sont
responsables, scandalisent le monde
et doivent cesser pour que la paix arrive », a-t-il écrit sur Twitter.

Violence et pourparlers

La violence n’a en effet fait qu’augmenter à travers le pays ces derniers

Un homme nettoie l’endroit où ont été assassinées hier deux juges à Kaboul.
Wakil Kohsar/AFP

mois, malgré les pourparlers de paix
en cours au Qatar depuis septembre
entre Kaboul et les talibans. L’attaque
de dimanche est intervenue quelques
heures après une réunion entre la délégation talibane, l’envoyé spécial de
Washington sur le conflit, Zalmay
Khalilzad, et le général Scott Miller, commandant des forces américaines dans le pays, selon un tweet du
porte-parole des insurgés Mohammad
Naeem. Les insurgés ont demandé à
être retirés de la liste noire du Conseil
de sécurité de l’ONU et ont réitéré
leur demande pour la libération des
derniers prisonniers talibans, a écrit
M. Naeem. Kaboul a déjà été obligé
de libérer 5 000 captifs insurgés, dont
de dangereux criminels, dans le cadre
de l’accord américano-taliban signé
en 2020.
Le président afghan a quant à lui
accusé les talibans de mener « une
guerre illégitime ». « La violence, la
terreur, la brutalité et les crimes (...)
vont seulement prolonger la guerre »,

a-t-il déclaré dans un communiqué
hier.

Massacre systématique

La chef de la Commission indépendante des droits humains en Afghanistan, Shaharzad Akbar, a condamné
l’attaque sur Twitter. « L’Afghanistan
est en train de perdre un de ses gains
les plus importants, ses cadres professionnels et éduqués dans ce qui ressemble à un massacre systématique,
et le monde semble se contenter d’observer », a-t-elle déploré.
L’incident de dimanche a également généré un rare communiqué
de l’ambassade de Chine à Kaboul
offrant ses condoléances aux familles
des victimes.
L’Afghanistan a été le théâtre ces
derniers mois d’une série d’assassinats ciblés de personnalités, dont des
membres des médias, hommes politiques et défenseurs des droits humains. De nombreux journalistes et
activistes, inquiets pour leur sécurité,

ont fui le pays.
Ces meurtres sont rarement revendiqués, mais les autorités afghanes accusent les talibans, même si l’organisation État islamique en a revendiqué
certains.
L’armée américaine a imputé aux
insurgés pour la première fois la semaine dernière la responsabilité d’attaques ciblées. « La campagne talibane d’attaques et de meurtres non
revendiqués ciblant des responsables
gouvernementaux, des leaders de la
société civile et des journalistes doit
(...) cesser pour que la paix puisse
prévaloir », a écrit sur Twitter le
porte-parole des forces américaines
en Afghanistan, le colonel Sonny
Leggett.

Départ américain

Le double assassinat de dimanche
intervient deux jours après l’annonce
par Washington d’une récente réduction des forces américaines en
Afghanistan à 2 500 hommes, chiffre
le plus bas depuis les attentats du 11
Septembre.
En février dernier, Washington
a signé un accord avec les talibans
qui entérine un retrait complet des
troupes américaines d’ici à mai 2021
en échange de garanties sécuritaires.
Depuis, les insurgés attaquent les
forces afghanes quasi quotidiennement dans les campagnes. En 2020,
ils ont perpétré plus de 18 000 attaques, a affirmé la semaine dernière
le chef des renseignements afghans,
Ahmad Zia Siraj.
À Doha, les négociations interafghanes n’avancent que très lentement, et les deux camps tentent à
présent de s’accorder sur l’agenda des
discussions.
Source : AFP
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RUSSIE

Navalny arrêté dès son retour
à Moscou

Le principal opposant russe, Alexeï
Navalny, a été arrêté par les services
pénitentiaires hier soir dès son arrivée
à Moscou depuis l’Allemagne, où il se
trouvait en convalescence ces derniers
mois après avoir survécu à un empoisonnement présumé.
Charismatique militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, M.
Navalny, 44 ans, est recherché depuis
fin décembre par le FSIN, le service
en charge des prisons en Russie, qui
lui reproche d’avoir violé les conditions d’une peine avec sursis dont il a
écopé en 2014.
Alors qu’il s’apprêtait à donner son
passeport pour le contrôle à la frontière, aux côtés de sa femme Ioulia,
l’opposant a été approché par plusieurs
policiers en uniforme qui l’ont emmené. « Il restera en détention jusqu’à la
décision du tribunal » sur son cas, a
indiqué le FSIN, sans préciser à quelle
date elle pourrait avoir lieu. Les services
pénitentiaires avaient menacé dès jeudi
d’arrêter Alexeï Navalny s’il remettait
le pied en Russie. Ils lui reprochent
de ne pas s’être présenté auprès d’eux
deux fois par mois, comme l’exigent les
conditions d’une peine de cinq ans de
prison avec sursis pour détournements
de fonds le visant, que l’opposant dénonce comme politiquement motivée.
L’opposant est aussi visé depuis fin
décembre par une nouvelle enquête
pour fraude, soupçonné d’avoir dépensé pour son usage personnel 356
millions de roubles (3,9 millions d’euros) de dons.
Devant à l’origine atterrir à l’aéroport Vnoukovo de Moscou, l’avion
transportant l’opposant avait été dérouté à la dernière minute vers celui
de Cheremetievo.
En montant à bord aux côtés de sa
femme Ioulia, Alexeï Navalny avait
dit être « très heureux » de revenir
et assuré « n’avoir rien à craindre en
Russie ». « Je suis certain que tout va
bien se passer. On va m’arrêter ? Ce
n’est pas possible, je suis innocent »,
avait-il lancé.

Ses alliés interpellés

À l’aéroport Vnoukovo, où l’opposant était à l’origine attendu, la police

avait pourtant interpellé la plupart de
ses alliés venus l’accueillir, dont Lioubov Sobol, figure montante de l’opposition russe déjà arrêtée il y a quelques
semaines. Ils sont accusés de « désobéissance » envers la police, présente
en force sur place.
Selon l’ONG spécialisée OVD-Info, 37 personnes au total ont été arrêtées hier à Moscou avant l’arrivée
de M. Navalny. « Comme d’habitude,
les autorités russes sont caractérisées
par leur peur », avait encore dit Alexeï
Navalny, en montant dans l’appareil.
L’ONG Amnesty International a
estimé dimanche que l’arrestation de
M. Navalny en faisait un « prisonnier
de conscience » victime d’une « campagne implacable » des autorités
russes visant à « le faire taire ».
Le chef de file de l’opposition
russe était subitement tombé dans
le coma en août, alors qu’il revenait
d’une tournée électorale en Sibérie.
D’abord hospitalisé à Omsk, il avait
finalement été évacué vers un hôpital berlinois sous la pression de ses
proches. Trois laboratoires européens
ont depuis conclu que l’opposant
avait été empoisonné par un agent
innervant de type Novitchok, développé à l’époque soviétique à des fins
militaires, conclusion confirmée par
l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC) malgré les
dénégations de Moscou.
L’opposant accuse les services spéciaux russes (FSB) d’avoir tenté de
l’assassiner sur l’ordre direct de Vladimir Poutine.
S’il est largement ignoré des médias
nationaux, non représenté au Parlement et inéligible, Alexeï Navalny
reste la principale voix de l’opposition
en partie grâce à sa chaîne YouTube
aux 4,8 millions d’abonnés et son organisation, le Fonds de lutte contre la
corruption (FBK), dénonçant la corruption des élites.
Sa notoriété reste toutefois limitée
en dehors des grandes agglomérations, un sondage du centre indépendant Levada en septembre révélant
ainsi que seulement 20 % des Russes
approuvaient ses actions.
Source : AFP

Brèves
NUCLÉAIRE

Or le Soudan ne dispose toujours pas
d’un Parlement de transition.

L’Iran est en train d’acquérir l’arme
nucléaire et « il est urgent de dire
que cela suffit », a estimé hier le ministre français des Affaires étrangères, plaidant pour un retour à l’accord de Vienne que Donald Trump
avait brutalement quitté. Dans une
interview au Journal du Dimanche,
Jean-Yves Le Drian a exprimé ses inquiétudes sur les activités nucléaires
de la République islamique, appelant à une réaction immédiate et à un
retour des États-Unis dans l’accord
de 2015 dès l’entrée en fonction de
Joe Biden. « L’Iran – je le dis clairement – est en train de se doter de la
capacité nucléaire », a estimé M. Le
Drian. « Il y a également une élection présidentielle en Iran à la mijuin. Il est donc urgent de dire aux
Iraniens que cela suffit et de prendre
les dispositions pour que l’Iran et les
États-Unis reviennent dans l’accord
de Vienne. » « Cela ne suffira pas »,
a-t-il toutefois ajouté. « Il faudra des
discussions difficiles sur la prolifération balistique et les déstabilisations par l’Iran de ses voisins dans la
région. Je suis tenu par le secret sur
le calendrier de ce genre de dossier, mais il y a urgence. » Samedi, la
France, l’Allemagne et le RoyaumeUni avaient demandé à l’Iran de
renoncer à la production d’uranium
métal, qui marquerait une nouvelle
violation de ses engagements pris
dans l’accord international de 2015.
L’Iran a indiqué mercredi à l’Agence
internationale de l’énergie atomique
(AIEA) avancer dans sa production d’uranium métal pour servir de
carburant à un réacteur. Le sujet est
sensible car l’uranium métal peut
être utilisé comme composant pour
des armes nucléaires.

Près de 50 morts dans des
violences au Darfour au cours
des dernières 24h

« Il est urgent de dire à l’Iran que
cela suffit », affirme Le Drian

SOUDAN

Manifestation contre la
normalisation avec Israël

Des dizaines de manifestants soudanais ont brûlé le drapeau israélien hier à Khartoum pour protester
contre la décision des autorités de
normaliser les relations avec Israël.
Ils se sont rassemblés devant le siège
du gouvernement, scandant des slogans anti-Israël et brandissant des
pancartes avec les mentions « la normalisation est une trahison » ou « la
normalisation est un crime ». Une
autre bannière dénonce l’accord de
normalisation comme « un chantage
américain ». Le 6 janvier, à l’occasion
de la visite du secrétaire américain au
Trésor Steven Mnuchin, le Soudan
a signé un accord de normalisation
avec Israël et obtenu simultanément
une aide financière des États-Unis,
quelques semaines après le retrait de
Khartoum de la liste américaine des
États accusés de financer le terrorisme. L’accord de normalisation doit
encore être ratifié par le pouvoir législatif avant d’entrer en application.

Des affrontements entre tribus rivales au Darfour ont coûté la vie à
près de 50 personnes ces dernières
24 heures, les dernières violences en
date dans cette région de l’ouest du
Soudan minée par l’instabilité sécuritaire. Ces violences sont également
les plus meurtrières depuis la fin, le
31 décembre, de la mission de paix
conjointe de l’ONU et de l’Union
africaine au Darfour, un retrait qui
avait vivement fait craindre une escalade aux habitants de cette vaste
région. Les violences depuis samedi
à el-Geneina, la capitale du Darfour-Ouest, ont fait 48 morts et 97
blessés. Et les affrontements se poursuivent. Les heurts ont éclaté entre
la tribu al-Massalit et les nomades
arabes. Des milices armées favorables
aux nomades arabes ont ensuite attaqué el-Geneina et plusieurs maisons ont été incendiées. Le Premier
ministre Abdallah Hamdok a envoyé
une délégation de « haut rang » au
Darfour-Ouest pour tenter de rétablir l’ordre.

OUÏGHOURS

Londres exhorte Pékin
à accepter une visite de l’ONU

Le chef de la diplomatie britannique
Dominic Raab a exhorté Pékin à accepter que des observateurs internationaux de l’ONU puissent se rendre
en Chine pour constater la situation
de la minorité musulmane ouïghoure
dans la région du Xinjiang. Dénonçant la « barbarie » du régime chinois
envers les Ouïghours, le RoyaumeUni a pris la semaine dernière des
mesures pour empêcher les marchandises liées au travail forcé présumé
de cette minorité d’arriver jusqu’aux
consommateurs britanniques. Face
aux accusations de camps de rééducation, de travail forcé, torture et
stérilisation, l’ambassadeur chinois
à l’ONU Zhang Jun, a dénoncé une
ingérence de Londres dans les « affaires intérieures » de la Chine et une
« attaque purement politique ». Le
sort infligé aux Ouïghours est « absolument honteux, révoltant, choquant », a déclaré hier Dominic Raab
sur la chaîne Sky News. Si la Chine
conteste les accusations portées
contre elle, il y a un « moyen simple »
de faire la lumière, a-t-il poursuivi : « Permettre au commissaire de
l’ONU sur les Droits humains de
visiter et d’avoir accès à ces sites. »
Selon des experts étrangers, plus d’un
million d’Ouïghours sont en détention dans des camps de rééducation
politique. Pékin dément et affirme
qu’il s’agit de centres de formation
professionnelle destinés à les éloigner du terrorisme et du séparatisme
après des attentats attribués à des
Ouïghours.
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ALPINISME

YACHTING

Première ascension hivernale du K2,
un succès historique pour le Népal
Une équipe népalaise a réussi samedi la première ascension hivernale
du K2, le deuxième plus haut sommet de la planète (8 611 m) et le seul
« 8 000 » qui n’avait encore jamais
été gravi en hiver, abattant ainsi l’un
des derniers grands mythes de l’alpinisme. Cet exploit a toutefois été terni par la mort d’un grimpeur n’appartenant pas à cette équipe. L’Espagnol
Sergi Mingote, qui n’avait pas choisi
de s’attaquer samedi au sommet, a
chuté mortellement en redescendant
d’un camp intermédiaire vers le camp
de base.
« Nous sommes fiers d’avoir pris
part à l’histoire de l’humanité et de
montrer que collaboration, travail
d’équipe et une attitude mentale positive permettent de repousser les
limites de ce que nous pensons être
possible », a déclaré sur son compte
Instagram Nirmal Purja, qui faisait
partie de l’expédition. Cet ancien soldat des forces spéciales britanniques,
qui avait gravi en 2019 les quatorze
« 8 000 », avec oxygène, en six mois
et six jours, était le leader de cette
équipe avec Mingma Gyalje Sherpa,
une autre star de l’alpinisme népalais.
Les dix Népalais se sont rassemblés juste sous le sommet du K2, situé
dans le massif du Karakoram et réputé comme l’une des montagnes les
plus dangereuses au monde, pour gravir ensemble les derniers mètres en
chantant l’hymne national et y planter le drapeau de leur pays. Connus
depuis des décennies pour leur aptitude à la haute montagne, les Népalais n’avaient encore jamais placé le
moindre grimpeur sur une première
ascension hivernale d’un sommet de
plus de 8 000 m, une spécialité longtemps restée la chasse gardée des Polonais.
Cône minéral aux lignes élégantes,
perdu aux confins du Pakistan, à la
frontière avec la Chine, le K2 était
le dernier « 8 000 » à résister aux efforts de l’homme en hiver. Il avait été
conquis pour la première fois (en été)
en 1954 par les Italiens Lino Lacedelli et Achille Compagnoni. Une
poignée d’expéditions avaient tenté
l’ascension hivernale, depuis la première en 1987-1988. Mais personne
n’était encore monté au-dessus de
7 650 m. Toutes s’étaient brisées sur
les conditions extrêmes du K2, sur-

Cône minéral aux lignes élégantes, perdu aux confins du Pakistan, à la frontière avec la Chine, le K2 (au centre, en arrière-plan)
était le dernier des sommets de plus de 8 000 m à résister aux efforts de l’homme en hiver. Amélie Herenstein/AFP

nommé la « montagne sauvage ».
Le K2 est soumis en hiver à un
vent très violent pouvant atteindre les
200 km/h. Les températures peuvent
descendre jusqu’à -60° sur les parties
sommitales. L’hiver est plus rude dans
le Karakoram qu’en Himalaya. Ce qui
explique que la plupart des sommets
népalais de plus de 8 000 m ont été
vaincus en hiver dès les années 1980,
alors que les quatre autres situés au
Pakistan – outre le K2 – l’ont été dans
les années 2010. Comme le montre
la mort de Sergi Mingote, les risques
encourus sont multiples sur le K2, où
plus de 80 personnes ont péri, contre
près de 450 qui en ont réussi l’ascension.
Cette année, pas moins de quatre
équipes différentes et une soixantaine
de grimpeurs étaient présents sur le
K2, soit plus au total que toutes les
expéditions précédentes rassemblées.
Membres de trois des quatre équipes
initiales, les Népalais se sont regroupés et ont su faire preuve d’audace en
profitant d’une fenêtre de beau temps,
sans vent, pour se lancer à l’assaut du

sommet. Dans des conditions météorologiques optimales, ils ont franchi
les dernières difficultés techniques,
dont le redouté « Bottleneck », un
passage étroit fortement incliné et
surplombé par un sérac, où 11 personnes parties ensemble avaient trouvé la mort en août 2008, dans la pire
tragédie qu’ait connue le K2.
Au moins un membre de l’équipe
népalaise, Mingma Gyalje Sherpa,
avait prévu d’atteindre le sommet
sans utiliser d’oxygène. Les puristes
regretteront toutefois sans doute que
l’ensemble de l’équipe n’ait, semble-til, pas fait de même. « Mingma G »,
son surnom, avait déjà grimpé 13 des
14 sommets de plus 8 000 m, dont
deux fois le K2 (en été). Il avait renoncé prématurément l’hiver dernier
sur cette même montagne. Il avait
expliqué en décembre dernier avoir
alors été surpris par le froid et avoir
beaucoup appris de cette expérience.
« Si vous regardez l’histoire des 14
sommets (de plus de 8 000 m) en
hiver, vous ne trouvez aucun Sherpa
sur la liste, juste des Polonais, des Ita-

liens, des Espagnols, mais aucun Népalais. Donc c’est une bonne opportunité pour nous d’écrire le nom de
Népalais » au palmarès, avait-il alors
déclaré. « Je serais content de voir le
drapeau de mon pays sur cette liste en
hiver. C’est l’un de mes plus grands
rêves maintenant », avait-il ajouté.
Ce succès a été salué comme il se
doit au Népal. « C’est une fantastique
nouvelle. Pendant des décennies, les
Népalais ont aidé les étrangers à gravir les sommets de l’Himalaya, mais
nous n’avons pas reçu la reconnaissance que nous méritions », a déclaré
Kami Rita Sherpa. « C’est merveilleux qu’aujourd’hui sur le K2 dix Népalais aient écrit l’histoire et démontré notre courage et notre force »,
a ajouté celui qui a escaladé 24 fois
l’Everest, un record. « Sincères félicitations aux alpinistes népalais pour
cette première et historique ascension
du K2 en hiver. Personne ne le mérite
autant qu’eux », a réagi l’association
des Himalayistes polonais.
Cyril BELAUD/AFP

RALLYE-RAID

Le Dakar veut devenir vert
et 100 % écoresponsable

Salem candidat aux élections
du Comité olympique libanais

La Fédération libanaise de yachting (FLY) a convenu que son président, le
commodore Rabih Salem, soit candidat aux élections du Comité olympique libanais
(COL) qui se tiendront ce 21 janvier. La FLY estime important que la voile, sport
olympique, soit représentée au COL, surtout que le Liban jouit d’une culture maritime
ancestrale et dispose d’un long littoral. La FLY nourrit l’espoir de voir, un jour, de
jeunes navigateurs libanais représenter leur pays aux Jeux olympiques. Photo DR

PANDÉMIE

Le dilemme de la
vaccination des sportifs
Faut-il prioriser la vaccination des sportifs de haut niveau ? À quelques mois de
l’Euro de football et des JO de Tokyo, et
au moment où des mutations du virus
inquiètent, la question commence à
traverser le monde sportif, soulevant un
problème éthique.
Ni l’UEFA, organisatrice de l’Euro
qui doit débuter le 11 juin dans 12 villes
européennes, ni le Comité international
olympique (CIO), maître d’œuvre des
JO (23 juillet-8 août), ne se sont emparés
de la question. « Trop tôt pour prendre
une décision », répond une porte-parole
de l’UEFA, assurant que le sujet ferait
« partie de la réflexion pour le protocole
médical de l’Euro ». Idem pour le CIO
qui abordera la vaccination ou non des
athlètes lors de sa commission exécutive
du 27 janvier, s’en tenant jusque-là au
ni-ni préconisé par Thomas Bach – « ni
obligation vaccinale ni priorité aux athlètes » –, qui serait « choquante pour le
reste de la population ».
Et c’est bien là le débat corollaire à
cette question : peut-on considérer les
sportifs comme une population prioritaire, ayant accès aux vaccins devant
des personnes à risques ? « La dernière
chose que l’on voudrait faire serait de
prendre le vaccin à quelqu’un qui en a
bien plus besoin », résume Neil Fachie,
cycliste paralympique britannique, interrogé par la BBC. « Aucun athlète ne
dira à quelqu’un qui a un risque sanitaire
plus élevé que son sport est plus important que la vie de quelqu’un d’autre »,
estime Max Hartung, escrimeur et président de la commission des athlètes du
comité olympique allemand.
Mais les avis sur la question sont
loin d’être homogènes, tout comme le
rythme de vaccination, bien entamée
dans certains pays, alors que certains
ont à peine débuté. En France, où la
vaccination a démarré lentement et
reste ventilée en fonction des catégories de population à risques, la ministre
des Sports, Roxana Maracineanu, dit
être « en attente » d’une décision claire
du mouvement sportif sur la question,
« que ce soit des fédérations internationales ou du CIO ». Une ligne qui
n’est pas tout à fait la même au Comité
national olympique et sportif français (CNOSF), qui plaide pour une

vaccination rapide des sportifs avant
les JO. « On ne peut pas prendre le
risque d’avoir un athlète contaminé
qui contaminerait le reste de l’équipe.
Il serait logique que tous les gens accrédités pour les Jeux soient vaccinés »,
tranche Denis Masseglia, le président
du CNOSF. « Oui ça ferait passer les
sportifs comme prioritaires, mais ils bénéficient déjà de dérogations pour leur
permettre de s’entraîner, de jouer leurs
compétitions », a-t-il ajouté.
Un credo partagé par Paul Tergat, le
patron du comité olympique kényan.
« On souhaite que tous ceux qui vont
aller à Tokyo se fassent vacciner suffisamment tôt pour qu’ils soient rassurés.
Plus ce sera tôt, mieux ce sera », explique
l’ancien champion olympique. Idem en
Australie, où le comité olympique « encourage » les athlètes à se faire vacciner
et négocie avec les autorités pour qu’ils
puissent préparer les JO « en toute sécurité ». En Italie, le mouvement sportif s’abrite derrière son gouvernement.
« Nous sommes favorables, oui. Mais
on doit attendre ce que dit notre ministre de la Santé, on ne va pas enjamber les préconisations qui viendront du
ministère », a indiqué un porte-parole.
Au Brésil, le sujet n’en est pas un, ou en
tout cas pas d’actualité. « Nous ne négocions pas une éventuelle immunisation des athlètes », dit Marco Antonio
La Puerta, vice-président du Comité
olympique brésilien, assurant que le
respect des gestes barrières, les tests et
les quarantaines devraient suffire. Une
position très éloignée de la Russie qui
a, elle, prévu de « vacciner les athlètes
des équipes nationales, y compris les
équipes de jeunes et juniors », explique
le ministère des Sports, précisant que la
vaccination « volontaire » serait prioritaire pour ceux « qui se préparent à participer » aux JO.
Mais quel vaccin sera considéré
comme valable à Tokyo ? Les vaccins
russe ou chinois, ceux proposés par
les laboratoires Pfizer, Moderna ou
AstraZeneca ? « Je fais toute confiance
au CIO pour décider cela », assure Denis Masseglia. Un flou qu’il va falloir
éclaircir rapidement.
Source : AFP

MÉTÉO
Vent : S à S-O – 15 à 80 km/h Une zone de basse pression accompagnée de

vents forts et froids est positionnée au-dessus
de la mer Noire et intéresse le BMO jusqu’à
mercredi soir, quand la tempête s’apaisera malgré la persistance de la fraîcheur. Le temps au
Liban aujourd’hui sera partiellement nuageux
à nuageux, avec une baisse des températures,
du brouillard sur les hauteurs et des vents
forts. Des pluies éparses tomberont durant
la journée, se transformant en averses la nuit,
accompagnées d’orages et de vents pouvant
atteindre les 60 km/h, surtout au Nord où les
vagues pourraient dépasser les trois mètres.
Des chutes de neige sont prévues à partir de
1 300 mètres d’altitude, et même moins dans
le Nord. Il faudra se méfier des inondations,
de la grêle, des glissements de terrains et des
chutes de panneaux publicitaires sur les routes.
Demain, le temps sera généralement nuageux,
avec une légère hausse des températures et du
brouillard sur les hauteurs. Des averses accompagnées d’orages et de vents pouvant atteindre
les 100 km/h sont prévues, ainsi que des chutes
de neige à partir de 1 400 mètres d’altitude, et
moins dans les régions du Nord.

Humidité : 60 à 90 %.
Visibilité : mauvaise.
« Monsieur Dakar » porte bien son nom : à 55 ans, Stéphane Peterhansel a remporté vendredi dernier son 14e Dakar, son premier en Arabie saoudite, 30 ans après sa toute
première victoire dans la compétition reine des rallyes-raids. Peterhansel (Mini), qui compte désormais huit victoires en auto et six en moto a devancé Nasser al-Attiyah
(Toyota) et Carlos Sainz (Mini). Afrique, Amérique du Sud et Asie : Peterhansel a désormais triomphé sur tous les continents où le Dakar s’est posé. Franck Fife/AFP

Un Dakar plus écologique avec des
véhicules plus respectueux des écosystèmes qu’il traverse et faire taire les
critiques qui l’accusent de polluer : ce
sont les objectifs que se sont fixés les
organisateurs du célèbre rallye-raid,
dont l’édition 2021 s’est conclue vendredi dernier en Arabie saoudite.
« Nous avons acquis une certitude :
les voitures et les camions de demain
se déplaceront avec des moteurs électriques ». À l’issue de la 8e étape, sur
les rives de la mer Rouge, le patron
du Dakar, David Castera, a dévoilé
devant une bonne partie du bivouac
le calendrier qu’il a fixé pour parvenir
à un « Dakar vert ». Dès la prochaine
édition, en 2022, une nouvelle catégorie va voir le jour, réservée aux voitures
et camions 100 % électriques ou hybrides. En 2026, c’est tous les pilotes
et équipages pros qui devront rouler
dans des véhicules « zéro émission »,
c’est à dire sans gaz d’échappement.
Enfin, après une période de transfert
de technologie vers les concurrents

amateurs, le Dakar veut être 100 %
électrique à l’horizon 2030. « Le principe d’une base de moteurs électriques
sera la même pour tous, explique David Castera. Le défi de demain, c’est
comment on fabrique cette électricité. » Les organisateurs laissent la
porte ouverte à toutes les technologies
existantes ou futures pour produire
l’électricité des moteurs.
La marque Audi, qui appartient
au géant Volkswagen, a promis de
rejoindre l’aventure grâce une petite
structure, Q-sport, dirigée par Sven
Quandt. À 64 ans, le patron de l’équipe
connaît parfaitement le monde du
rallye-raid : c’est lui qui est à l’origine
du projet X-raid Mini, l’écurie six fois
victorieuse sur le Dakar et tenante
du titre avec Stéphane Peterhansel.
Comment fonctionnera le prototype
Audi ? Sven Quandt reste évasif :
« Le futur, ce sera peut-être l’hydrogène, peut-être la microturbine, peutêtre l’hybride avec un autre type de
batterie, peut être une combinaison

d’un peut tout ça. Ce qui est très bien,
c’est que les organisateurs du Dakar
laissent la porte ouverte à toutes les
solutions techniques », se félicite-t-il.
Un autre projet a déjà fait parler
de lui sur le Dakar : Gen-Z, porté par l’équipage formé par Cyril
Despres, quintuple vainqueur de
l’épreuve en moto, et Mike Horn,
l’aventurier sud-africain. Lors de
cette édition 2021, ils roulaient avec
un buggy diesel Peugeot afin de recueillir un maximum de données et
permettre la fabrication d’un prototype de voiture à pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène capable d’intégrer le Dakar dès 2023.
Le Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA)
doit développer la pile à combustible
du projet, qui vise à terme la victoire
finale. L’entreprise Vaison-sport, en
Seine-et-Marne, assemblera toutes
les pièces du puzzle. « 2023, c’est possible, mais c’est déjà demain. Il faut
arriver à mettre au point un véhicule

nouveau, avec de la place pour la pile à
combustible, pour les réservoirs d’hydrogène, il faut repartir d’une feuille
blanche pour que cela marche », explique Mathieu Parent, le responsable
du projet.
Chez GCK, l’approche est plus globale. L’entreprise créée par le pilote de
rallye tout-terrain et ancien skieur de
freeride Guerlain Chicherit vise 2023
ou 2024 pour engager une voiture
avec une pile à combustible à hydrogène. En attendant, la société a permis à 30 % du paddock de Neom de
fonctionner grâce à 1 200 panneaux
solaires installés dans le sable du désert saoudien. L’électricité produite a
alimenté l’écran géant et le centre de
presse notamment. Malgré quelques
coupures, la technologie semble au
point. Car c’est l’autre aspect sur lequel insiste Castera : le Dakar doit
devenir un pionnier dans la transition
écologique. Tous azimuts.
Boris DESCARGUES/AFP

Mer : agitée, 20°.

Tripoli 10/17°
Beyrouth 11/17°
Tyr 11/18°
Zahlé 4/10°
Qartaba 3/7°

Pluviométrie

a.

b.

c.

d.

• Beyrouth-aéroport

20,4 mm 340,7 mm

647,4 mm

428 mm

• Békaa-Zahlé

18,8 mm

253,5 mm

377,2mm

290 mm

• Tripoli

10 mm

468,5 mm

514,9 mm

442 mm

a. De vendredi 8h à dimanche 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 fléchés

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des
sudokus du précédent numéro
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AGENDA
EXPOSITIONS
HASSAN ZARD : LA DÉCHIRURE à la galerie Tanit, Starco, bloc C, Unit 117,
ouverture du lundi au vendredi, de 11h à 19h, et samedi de 12h à 17h,
jusqu’au 30 janvier 2021. 01/562812, https://www.galerietanit.com
CHIDI KWUBIRI à Belvedere Online jusqu’au 4 février 2021.
http://www.belvedereartspace.com/Home/ArtistDetails/31
THE CABINET OF CURIOSITIES, ULTIMATE UN-NECESSITIES à Dar el-Nimer,
Clemenceau, jusqu’au 12 juin 2021. Tél. : 01/367013.
L’ART BLESSÉ à la villa Audi, Achrafieh, sera fermée durant le confinement
et reprend du 1er au 14 février 2021. Tél. : 78/849199.
HAITHAM ASSAD : FROM WARSAW TO BEIRUT à la galerie Zamaan, rue
Sadate, Hamra, jusqu’au 5 février 2021. Tél. : 01/745571.
UN BESTIAIRE à la galerie Tanit Online jusqu’au 30 janvier 2021.
https://www.galerietanit.com
EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie les Plumes Elsie Braidi, Tabaris,
jusqu’au 30 janvier 2021. Tél. : 01/333537.
ADLITA STEPHAN : AL-DAKEN WA ‘OUBOUROH à la galerie Janine Rubeiz,
Raouché, immeuble Majdalani, jusqu’au 16 février 2021. Tél. : 01/868290
ou http://galeriejaninerubeiz.com/online-exhibitions/online-gallery
EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Cheriff Tabet, rue Shell côté mer,
Bourj Hammoud, ouverte du lundi au vendredi de 11h à 18h et tous les
samedis de 11h à 14h jusqu’au 31 janvier 2021. Tél. : 01/253664.
MARWAN RECHMAOUI à la galerie Sfeir-Semler, la Quarantaine, immeuble
Tannous, rue 56, jusqu’au 10 avril 2021. Tél. : 01/566550,
https://www.sfeir-semler.com
MOHAMAD BERRO : TO LIVE AND LET LIVE au Beirut Art Center, Jisr el-Wati,
Adliyé, jusqu’au 13 février 2021. 01/397018.
20/20/ON/OFFLINE au Beirut Art Center, Jisr el-Wati, Adliyé, jusqu’au 13
février 2021. 01/397018.

Le mot secret

Les mots croisés
UN MOT DE 6 LETTRES : ÉCOUTER

HOROSCOPE

Problème n° 15992

BÉLIER (21 mars - 19 avril) :

Un étranger vous apporte une
bonne nouvelle. Répondez vite à ceux qui
vous témoignent des marques de sympathie et invitez-les prochainement à dîner.

TAUREAU (20 avril - 20
mai) : Vous regrettez l’absence

d’une personne qui vous est chère, mais
la journée reste belle. Un choix délicat
débouchera sur une décision appréciée
par tous. Votre diplomatie évitera les
blessures affectives.

GÉMEAUX (21 mai - 20
juin) : Acceptez de tenir compte

des suggestions de votre partenaire pour
la bonne marche de votre foyer. Non
seulement il aura de très bonnes idées,
mais en plus il se rebellera si vous l’écartez
des décisions importantes.

CANCER (21 juin - 22
juillet) : Vos facultés intellec-

HORIZONTALEMENT :
1. Ils sont toujours heureux lorsque les enfants arrivent.
– 2. Peut qualifier un sucre transformé. – 3. Aimerait bien avoir
la paix. Singe capucin. Tête de série. – 4. Bases aériennes. On
y monte couronné. – 5. Elle met facilement le feu à un pavillon.
Lettre grecque. – 6. Panneau sculpté en architecture. Esprit de
corps. – 7. Activité physique. Dans le coup. – 8. Couverture.
Acide en bouche. – 9. Principe suprême de la pensée chinoise.
Il en a plus qu’assez. – 10. Elles se montrent prévenantes.
VERTICALEMENT :

ACTEUR
APPEL
AUDIBLE
BAROUF
BETE
BOMBE
BOUCAN
BOUM
BOURDON
BRONCHES
BRUIT
CANON
CAVITE
CHAHUT
CLOCHE
COEUR
CRIEUR
CURIEUSE
CURIEUX
DISCOURS
DISQUE
DOCTEUR

ECRAN
ENONCE
FEMMES
FRACAS
FROLER
GUITARE
LECON
LOIS

PARENT
PAROLE
PETARADE
PETARD
PIANO
PIECE
POTIN
PRIERE
PROPOS
PUBLIC

NOTER

RADIO
RECIT
REMARQUE
REPONSE
RIME
RONRON
RUCHE
RUMEUR

OBEIR
OBSERVER
ORATEUR
OREILLE
ORGUE

SERMENT
SERMON
SIRENE
SONNETTE
SUIVRE

MAITRE
MALADE
MIEUX
MORSE
MUSICIEN

TAPAGE
TINTE
TOMBE
VACARME
VAGUE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : PARTAGER
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.

A. Il passe sa journée à étudier des courbes. – B. Elle se tire
par orgueil. Oncle américain. – C. Ils en savent des choses.
Abréviation musicale. – D. Il peut précéder la claque. Signaux à certains croisements. – E. Ville connue pour sa dépêche. Prend pour moitié. – F. Orifice de conduit. Marchas à
l’aventure. – G. Conduire à la Chambre. Coupelles pour les
laborantins. – H. Négation. Effectua un retrait. Fait un malheur. – I. Onde océanique superficielle. Note de musique.
– J. Gousse laxative. Travaux de jardiniers.

tuelles seront développées. Ce sera une
période très favorable pour entreprendre
un voyage d’études ou pour effectuer un
stage de recyclage ou de perfectionnement.

1

2 9
8
5
1 3 5

Vous aurez intérêt à ne pas trop
jouer les tyrans domestiques, sinon vous
réussirez à faire l’unanimité contre vous et
un climat tendu bien désagréable régnera
constamment dans votre vie familiale.

VIERGE (23 août - 22 septembre) : Vos rapports avec vos

proches parents se teinteront d’agressivité.
Ne laissez pas la situation s’envenimer
car l’ambiance sera carrément électrique.
Attention aux étincelles.

4 9 6

5

8

SCORPION (23 octobre - 21
novembre) : Seul ce soir ?

Faites-vous plaisir : télé, petits plats,
bandes dessinées. Vous avez besoin de
décompresser. Ceux qui vivent en couple
analysent très bien les tensions existantes.

SAGITTAIRE (22 novembre
- 21 décembre) : Vous

cueillez les fruits juteux du succès. Il y a si
longtemps que vous avez semé. Entamez
une cure de beauté. Soignez-vous par
les plantes. Préférez le lait au miel et les
tisanes à une alimentation trop carnée.

CAPRICORNE (22 décembre
- 19 janvier) : Vous obtenez de

francs succès dans les relations publiques.
Vous êtes l’objet de faveurs d’autant plus
appréciées qu’inaccoutumées. Votre
bonne humeur est contagieuse

VERSEAU (20 janvier - 19
février) : Vous vous faites des

amis de votre trempe et vous attirez la
chance. Vous êtes séduit par une personne
exceptionnelle. Est-ce la passion qui déjà
vous habite ?

POISSONS (20 février - 20
mars) : Votre ambition a dépassé

quelque peu vos moyens financiers.
Même si les rentrées d’argent sont
excellentes, ne dépassez pas vos limites en
matière d’investissements.

Sudoku T dif 41

2 4 6
6 3 5
1
2
5 7

donne une belle preuve de fidélité au
moment où d’autres vous ont abandonné.
Malgré quelques conflits mineurs avec
des collaborateurs, vous menez votre
équipe de travail au pas de charge.

LION (23 juillet - 22 août) :

Sudoku moyen 47
Sudoku
MOYEN
8

BALANCE (23 septembre
- 22 octobre) : Un ami vous

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.

1

8

4
7
4

2
3 7
6

DIFFICILE

5 9 6

6 3 2

7
8 3
2

1

9
2

8

4
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INITIATIVE

Un clan des six à la rescousse du palais
Sursock-Cochrane

La prestigieuse demeure bey routhine, gravement endommagée par la tragique double explosion du 4 aoû t dernier, sera transformée en
musée privé. P armi les contributeurs à ce proj et, R estA rt B eirut, une structure philanthropique internationale fraî chement initiée par de
j eunes amateurs d’art. R encontre sur les lieux, avec deux d’entre eux et le maî tre de céans, pour en savoir plus.

Splendeur des grands halls du palais Surosck-Cochrane avant le désastre du 4 août. Photos Ferrante Ferranti et Bassam Lahoud

Zéna ZALZAL
Six mois après la double explosion
du port de Beyrouth, le palais Sursock panse lentement ses plaies.
L’élégante bâtisse à tourelles, dont
la façade avec ses portes et fenêtres
claquemurés par des planches porte
encore les stigmates de la tragédie,
garde néanmoins son allure altière.
Dans les jardins, paisibles en ce jour
de janvier au ciel traîtreusement bleu,
on imagine flotter l’âme des lieux,
Lady Yvonne Cochrane, décédée des
suites de l’explosion. Elle qui toute sa
vie s’est battue pour la pérennité de
cette résidence patricienne, ainsi que
pour la sensibilisation (des nouvelles
générations notamment) à la préservation des quartiers et des bâtiments
à caractère historique de Beyrouth*,
n’aurait sans doute pas désavoué l’action d’aide internationale de RestArt
Beirut. Une structure philanthropique, hébergée par la Fondation Roi
Baudouin, créée il y a quatre mois par
un groupe de jeunes issus du Liban et
de cinq autres pays, pour sauver le palais Sursock-Cochrane ; collecter des
fonds pour réparer cette magnifique
demeure du XIXe siècle dévastée par
le souffle mauvais venu du port le 4
août dernier ; contribuer à sa préservation et à sa transformation en musée privé, en sauvegardant ses collections d’art, son mobilier ancien, ses
archives… Tout ce qui, intra-muros,
participe à la splendeur de ce fleuron
du patrimoine architectural et artistique du Liban. Et raconte l’histoire
d’une ville à travers celle de l’une de
ses plus prestigieuses familles.

Un projet de longue haleine

Le projet est ambitieux. Les jeunes
qui en sont les initiateurs le savent.
Cette entreprise de longue haleine va
mobiliser une armée de spécialistes,
de restaurateurs et d’artisans sur plusieurs années… « Les travaux vont
prendre entre quatre et cinq ans »,
estime Rodrick Cochrane, l’héritier
des lieux. Malgré le double choc vécu
ce 4 août – « qui s’est répercuté sur
ma santé », confie-t-il à demi-mot,
ajoutant aussitôt, en vrai (semi-)

Britannique : « Mais je vais mieux
maintenant » –, il se dit réconforté par la mobilisation qui s’est faite
autour de son palais. Depuis l’aide
des premiers jours apportée par de
jeunes Libanais venus spontanément
déblayer les gravats, en passant par
diverses contributions dont celle,
importante, de la Beirut Heritage
Initiative qui s’occupe de la réparation architecturale de la bâtisse, des
entreprises Naggiar qui ont rapidement et gracieusement réinstallé la
tôle de la toiture, aux actions d’autres
amis historiques de la maison dont il
égrène les noms mais qu’il est difficile de tous citer équitablement dans
ces lignes…
Diverses initiatives d’aide auxquelles est venue s’ajouter celle de
RestArt, une organisation non gouvernementale créée par un groupe de
jeunes spécialistes et d’amateurs d’art
(membres du European Network of
Young Opera Friends) sensibilisés
par Joseph el-Hayeck (l’un d’entre
eux) à la tragédie de la capitale libanaise. Et qui a choisi de se concentrer
très précisément sur la sauvegarde de
tous les biens et objets de valeur endommagés se trouvant à l’intérieur
de ce palais.

Un coup de fil d’Anne-Marie
Afeiche

L’idée est née il y a quatre mois,
suite à un coup de fil d’Anne-Marie Afeiche (conservatrice du Musée
national de Beyrouth et directrice
des musées du Liban) à Joseph elHayeck (ex-chargé du protocole à
l’ambassade de Grande-Bretagne,
actuellement en poste à l’ambassade
des Pays-Bas) lui faisant part de la
situation difficile du palais Sursock.
Le jeune Libanais bat aussitôt le rappel de ses amis à travers le monde,
dont l’experte en conservation franco-suisse Marie-Ève Didier. « Lors
d’un passage d’Anne-Marie Afeiche
à Lausanne, j’ai mis en contact les
deux femmes. Et c’est à partir de cette
rencontre que s’est développée l’idée
de créer un fonds de soutien au patrimoine artistique de Beyrouth. Avec
pour première mission la sauvegarde
des collections du palais Sursock »,

Dans le palais, avant et après le 4 août. Photos Ferrante Farranti et Bassam Lahoud

aussi que le travail sera essentiellement fait par des spécialistes, artistes,
architectes, restaurateurs et artisans
libanais. Le recours à des experts
étrangers ne se fera que pour suppléer
les cas de spécialités manquantes
sur place. « Ce sera le cas d’Olivier
Ibanez du Mobilier national dont
l’expertise est nécessaire et qui devrait venir à Beyrouth en février ou
mars si la situation le permet », indique Mar-Ève Didier. Elle évoque
également « la constitution d’ateliers de formation aux techniques et
pratiques de la conservation et de la
diffusion artistique, via des échanges
académiques avec des établissements
spécialisés suisses notamment ».

Quelque 6 millions de dollars
Le palais Sursock-Cochrane, l’un des plus beaux vestiges de l’âge d’or du Liban.
Photo DR

indique Joseph el-Hayeck.

Souci de crédibilité et de
transparence

Docteure en physique, diplômée de
Polytechnique et spécialisée dans le
« développement de méthodes pour
la conservation et la préservation des
œuvres d’art », Marie-Ève Didier,
qui connaissait déjà le Liban pour
avoir assisté à plusieurs reprises aux
concerts des Festivals d’al-Bustan et
de Baalbeck, a immédiatement adhéré à ce projet, mettant ses compétences et son réseau totalement à disponibilité. « C’est la cinquième fois
que je viens à Beyrouth. Cette fois
le séjour est différent, entièrement
motivé par un fort désir d’aider »,
indique la jeune femme. Et d’ajouter : « Car nous avons tous été, bien
sûr, choqués par les terribles pertes
en vies humaines et les souffrances
dont nous avons été témoins après
l’explosion. Mais alors que l’urgence
humanitaire était naturellement ce
sur quoi tout le monde se concentrait, nous avons réalisé qu’il y avait
une autre urgence moins visible, celle
de la sauvegarde des biens culturels et
artistiques que recèlent les demeures
endommagées de Beyrouth, dont
le palais Sursock est l’une des plus

Une pièce du palais Sursock-Cochrane, avant et après le 4 août. Photos Ferrante Ferranti et Marie-Ève Didier

emblématiques. C’est donc naturellement qu’il est devenu le projet phare
de RestART Beirut. »
Une fois la structure philanthropique constituée (avec les quatre
autres membres présentés dans le
cadre ci-dessous) et placée sous
l’égide de la Fondation Roi Baudouin
– « par souci de crédibilité, de transparence et de non territorialité des
dons », précise Joseph el-Hayeck –, la
première campagne de financement a
été lancée en décembre 2020. Consacrés « à la réalisation d’un inventaire,
d’une évaluation des dommages engendrés par l’explosion sur les collections du palais et des travaux de
réparations urgentes des pièces les
plus fragiles », les premiers dons seront suivis d’autres levées de fonds
programmées de manière continue.
« Elles seront liées à l’établissement
de devis précis pour les différents
travaux qui seront réalisés », insiste
le duo à l’origine du projet. Signalant

Le montant global de l’opération
de réhabilitation se chiffrant, selon
les premières estimations, à quelques
6 millions de dollars, la mission de
RestArt Beirut consiste donc à assurer les fonds nécessaires ainsi que les
expertises les plus pointues adaptées
à la préservation des diverses collections artistiques, mobilières, archéologiques de niveau muséal qu’abrite
la somptueuse demeure des Sursock.
Une demeure riche en objets précieux,
mêlant les styles européen et oriental,
rassemblés au fil des passions et des intérêts des différents membres de cette
lignée. Depuis celui qui en est l’édificateur, Moussa Sursock, l’arrière-grandpère maternel de l’actuel propriétaire
« qui avait, par exemple, commandé
le mobilier orientalisant chez Krieger
à Paris », signale ce dernier, jusqu’à
Lady Yvonne qui s’attachera à en préserver l’âme, élégante, insufflée par son
propre père, Alfred Sursock. « Lequel,
en véritable esthète et mécène, va notamment acquérir, avec son épouse
Donna Maria Serra di Cassano, issue
d’une grande famille napolitaine, des
meubles napolitains du XVIIIe siècle,

des porcelaines rares de Meissen, des
tapisseries flamandes exécutées au
XVIIe siècle sur des cartons attribués
à Gerard Van der Strecken et Jan Van
Leefdael ainsi qu’une collection de tableaux de grands maîtres européens,
dont des toiles signées Jusepe de Ribera ou encore Artemisia Gentileschi,
redécouverte par les musées européens
et très en vogue actuellement », raconte
Rodrick Cochrane. Avant d’évoquer
aussi une multitude d’objets plus prosaïques dont l’ancienneté donne valeur
de témoignage sur toute une époque.
Autant de raisons de transformer cette
prestigieuse demeure érigée au XIXe
siècle par un riche commerçant libanais en musée privée qui racontera
l’histoire d’un âge d’or et d’élégance au
pays du Cèdre.
Ce musée que l’héritier des lieux
avait déjà envisagé bien avant la tragédie de l’été 2020, lui qui ouvrait facilement les portes de son immense
résidence aux véritables curieux d’art et
d’histoire (à ne pas confondre avec les
évènements mondains qui avaient lieux
dans ses jardins) n’est plus une option
désormais, mais le seul moyen permettant d’obtenir des financements institutionnalisés pour restaurer et réparer
les dégâts et destructions du 4 août.
« À vrai dire, j’en suis ravi », affirme
Rodrick Cochrane qui y trouve, là, la
meilleure manière d’assurer la pérennité de son palais. Un palais dont il se
plaît à imaginer les activités dans cinq
ans : concerts, expositions, ateliers de
création, de céramique… Plus qu’un
simple musée historique, un centre de
culture et de diffusion artistique donc,
bruissant de visiteurs et de vie retrouvée. « Si tout se passe sans problèmes »,
ajoute-t-il dans un murmure…
*Elle a fondé, en 1960, l’Association pour
la protection et la sauvegarde des sites
et anciennes demeures (Apsad), avec
Camille Aboussouan et Assem Salam.

Membres
fondateurs
de RestArt
Beirut
Outre l’experte en conservation MarieÈve Didier et Joseph el-Hayeck, qui
s’occupe du volet événementiel, le
comité fondateur de RestArt Beirut
est composé de quatre jeunes membres
bien décidés à voler au secours du
palais Sursock en mettant leurs diverses
compétences et réseaux au service de sa
cause. Il s’agit du financier Alexandru
Dramu ; de Didier Goossens, directeur
de la communication au Fond National
de recherches du Luxembourg ; de
Laurent Lise-Cabasset, architecte,
spécialisé dans les projets culturels
mixtes (ex-Wilmotte et Associés) ; et
de Pierre-Henri Ollier, juriste, expert
en philanthropie et mécénat. Et c’est
Anne-Marie Afeiche, à l’origine de
cette initiative, qui est à la tête du
comité scientifique, réunissant des
spécialistes et des experts libanais et
internationaux dans les différents
domaines de la restauration et de la
conservation artistique.
Enfin, un cercle d’ambassadeurs
de RestArt Beyrouth issus du
monde du luxe et de la finance est
également en cours de constitution,
pour porter à l’international la
cause de la réhabilitation du palais
Sursock-Cochrane.

La bibliothèque du palais Sursock-Cochrane après le 4 août. Photo Bassam Lahoud
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Nécrologie
Marlène Nehmetallah Frem
Tarek et ses enfants
Ziad, son épouse Rana Abi Wardé et leur famille
Houssam, son épouse Jamilé Assi et leur famille
Hélène, Vve Maurice Tayyah, ses enfants et leurs familles
Margot, Vve Henri Alam, ses enfants et leurs familles
Nadia, épouse William Keyrouz, leurs enfants et leurs familles
Les enfants de feu Nehmetallah Sélim Frem, leurs enfants et leurs
familles
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beaupère, grand-père, frère, beau-frère et oncle
ANTOUN AZIZ TAYYAH
Pour les condoléances, appeler aux numéros suivants :
Marlène : 03/368209 ; Tarek : 03/832831 ;
Ziad : +966503859708 ; Houssam : 70/866132 ;
Hélène : 71/566685 ; Margot : 03/242417 ;
Nadia : 70/264617.
★★★★★
Roy Homsi
David Homsi, son épouse Chaza Karkour et famille
Dahlia Homsi, épouse Rémy Dejardin, et famille
Antoine Massabki et famille
Eddie Homsi, son épouse Vanna De Maria et famille
ainsi que les familles Homsi, Massabki, Karkour, Dejardin, De
Maria et Elian ont la tristesse d’annoncer le décès, survenu vendredi
15 janvier 2021, à Damas, de leur bien-aimée
MAY NAÏM MASSABKI
Les obsèques ont eu lieu, dans la plus stricte intimité, en l’église de la
Sainte-Croix des grecs-orthodoxes.
À tous ceux qui l’ont connue et aimée, que vos pensées et prières
l’accompagnent.
★★★★★

Khalil Debs, son épouse Lara Hanna et famille
Patricia Ayache, Vve Nagib Debs, et ses enfants
Youmna, épouse Sany Bekhazi, et famille
Antoine Youssef el-Khoury Salameh
Michel Youssef el-Khoury Salameh et famille
May, Vve Élie Dagher, et ses enfants
ainsi que les familles Debs, Salameh, Nabhan, Hanna, Ayache,
Bekhazi, Dagher, Ghostine, Tawil, Tyan, Dahdah, Ayrout, Boueiz,
el-Hachem et leurs alliés au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 16 janvier
2021, de leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bellesœur et tante
MONA YOUSSEF EL-KHOURY SALAMEH
Vve Ibrahim Nagib Debs

Les obsèques auront lieu demain mardi 19 janvier, en l’église de la
Nativité de la Vierge des grecs-orthodoxes, à Kab Élias.
En raison des circonstances actuelles, la famille regrette de ne pouvoir
recevoir les condoléances et remercie tous ceux qui s’associeront à ses
prières depuis leur domicile.
★★★★★
On nous prie d’annoncer le décès du regretté
ROBERT MICHEL AOUN
L’absoute sera donnée aujourd’hui lundi 18 janvier à 12h, en l’église
Notre-Dame, à Fanar.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Souk elGharb.
En raison des circonstances actuelles, la famille reçoit les condoléances
par téléphone :
Marie-Thérèse : 03/666819 ;
Michel : 70/848560 ;
Habib : 03/973900.

Pensée pieuse
Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Il y a deux ans, nous quittait notre tant aimée
MAY MENASSA
Sa famille prie tous ceux qui l’ont connue et aimée d’évoquer sa
mémoire en pensée ou en prière.

Courrier

Le juge, le lymphocyte et l’hirondelle

Lettre ouverte au pouvoir judiciaire libanais…
Durant la Seconde Guerre mondiale,
face au mal absolu que représentait
Hitler et face à sa terrifiante suprématie
militaire, les pays menacés n’avaient eu
d’autre choix que de s’allier, que de se
coaliser entre eux…
Quand un corps étranger pénètre
dans l’organisme, menaçant son bon
fonctionnement, les lymphocytes procèdent à l’organisation de sa défense en
se multipliant d’abord et en se rassemblant ensuite, c’est-à-dire là aussi en se
coalisant. Parce que les lymphocytes le
savent bien : si « une seule hirondelle ne
fait pas le printemps », un seul lymphocyte ne tue pas la maladie non plus.
Durant les derniers mois, un grand
nombre de groupuscules de la « thaoura » ont essayé de se regrouper dans le
but de parvenir à un commandement
unifié, ou bien à un comité de coordination ou bien à une sorte de conseil
de direction. D’innombrables facteurs
expliquent l’échec de ces tentatives.
Citons-en deux, mais non les plus importants :
i) L’hétérogénéité des innombrables
constituants de la thaoura (ce qui, en
fait, est beaucoup plus positif que négatif ).
ii) L’absence d’une figure emblématique pouvant rassembler tout le
monde.
Soit. Mais ce ne sont pas les seules
raisons. Nous aborderons par la suite
l’une d’entre elles. Toutefois l’alternative existe. Cessons donc de flageller la
thaoura et arrêtons son autoflagellation.
Les instances qui auraient dû s’associer à la thaoura pour la consolider, en
prendre le relais, poursuivre une partie
du chemin avec elle ou bien ouvrir de
nouvelles voies n’ont pas été au rendez-vous. Elles lui ont fait faux bond.
La thaoura a été poignardée et trahie
par ceux qui les premiers étaient censés
l’épauler, pénétrer dans la brèche qu’elle
a réussi à ouvrir dans la tour d’ivoire
du pouvoir. « La plus belle femme au
monde ne peut donner que ce qu’elle
a. » La thaoura a donné ce qu’elle avait.
C’était au tour d’autres de prendre la relève. Ils ne l’ont pas fait…
Clarifions. Quand les deux premiers
pouvoirs, le législatif et l’exécutif, sont
corrompus, c’est le troisième pouvoir, le
pouvoir judiciaire, qui est censé intervenir, redresser la barre. Comme cela
s’est passé, par exemple, en Italie dans
les années 90.
Bon d’accord, chez nous, le pouvoir
judiciaire est pris en otage, à la merci du pouvoir politique mafieux. Une
partie des juges est corrompue. Trempée jusqu’à cou. Mais les autres ? les
intègres, les honnêtes (car il y en a) ?
Pourquoi ne se sont-ils pas manifestés ?
La première réponse qui peut venir
à l’esprit est qu’ils ont peur. Certains
craignent pour leur position. D’autres
pour leur vie ! Est-ce valable comme
excuse ? Comme prétexte ? Est-ce légitime comme prise de position ? Certainement pas. Pourquoi ? Parce qu’on
pourrait alors étendre ces prétextes à
l’ordre militaire et au corps médical, par
exemple pour tous les soignants (médecins, infirmières) des maladies contagieuses, comme le Covid-19 :
« Ma vie est en danger, je ne vais plus
au front… »
« Ma vie est en danger, je ne vais plus
à l’hôpital ! »
Nous assistons là à un spectacle judiciaire bien triste. Car force est de

constater qu’il ne s’est pas trouvé un
seul juge qui ait osé braver ces risques.
Le problème est donc aussi dans le
troisième pouvoir. Une conclusion
s’impose : quand le juge libanais n’est
pas corrompu, même s’il est honnête et
intègre, doit-on interpréter son retrait
comme un signe de soumission, comme
un signe de lâcheté ? Croyez-vous,
Mesdames et Messieurs les juges, que
les Libanais (vos voisins, vos parents,
vos connaissances) vous portent toujours la même considération, la même
admiration que celle que l’on devrait
avoir à l’égard d’une profession aussi
prestigieuse, aussi noble que la vôtre ?
Car ne l’oublions point :
Si la profession la plus noble est
peut-être celle de médecin – car le médecin, lui, rend la vie –, la vôtre est tout
aussi vitale : car le juge, lui, rend la vie
juste. Et la justice humanise la vie. Elle
la rend vivable, humaine. Le revers de la
loi de la jungle !
Ces citoyens libanais, hommes et
femmes, qui ont embrassé la carrière
de magistrat se sont révélés bien décevants. Pour un bon juge, un juge
authentique, le courage est aussi nécessaire que l’intégrité, la droiture, la neutralité et l’objectivité ! Monsieur Untel,
madame Unetelle, vous n’avez pas répondu à l’appel de la patrie. Vous avez
failli à votre devoir !
Il restait deux autres possibilités :
On n’a toujours pas compris à quoi
donc a servi ce fameux « Club des
juges » ? Ce rassemblement n’aurait-il
pas dû jouer un rôle plus déterminant,
particulièrement dans ces circonstances ? Ce rassemblement n’aurait-il
pas dû constituer une sorte de plateforme, de tremplin, de ferment, motivant les juges honnêtes à s’enhardir ? à
se rebeller ? Ce rassemblement n’aurait-il pas dû être davantage un acteur
qu’un spectateur ? Au lieu de se confiner dans des gesticulations et des pétarades, sans plus !
Solution ultime : quand j’occupe un
poste et que je ne remplis pas mes obligations, quand je faillis à mon serment
professionnel, ne m’est-il pas plus honorable de présenter ma démission ?
Si une seule hirondelle ne fait pas le
printemps, si un seul lymphocyte ne fait
pas la guérison, si un seul juge intègre
et courageux ne peut lutter à lui seul
contre la corruption et que sa démission à lui tout seul n’aurait aucun effet,
qu’en est-il alors d’une démission collective ? Ne serait-elle pas l’équivalent
d’une nuée d’hirondelles qui annoncent
l’arrivée du printemps ? Ne serait-elle
pas l’équivalent d’un tsunami de lymphocytes qui s’apprêteraient à terrasser
un microbe, un virus ?
Qu’adviendrait-il du pouvoir politique à la suite d’une démission collective ou même d’une démission partielle
mais significative ? Il serait mis à nu
devant les instances internationales. On
ne peut imaginer scénario plus embarrassant pour l’actuel pouvoir politique
en place.
La démission que vous exigez, tout
comme vos compatriotes libanais, de
ce pouvoir politique impotent et incompétent, Mesdames et Messieurs les
juges, commencez donc par vous l’appliquer à vous-mêmes. Cette démarche
permettra de :
i) Trier les juges.
ii) Sauver la face du pouvoir judiciaire
libanais et bonifier sa renommée.
iii) Riposter contre la mainmise du
pouvoir politique sur les nominations
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du Conseil constitutionnel.
iv) Coincer la classe politique et l’acculer dans un coin duquel il lui sera
véritablement miraculeux, voire impossible, de se sortir !
En agissant ainsi, vous lui ôteriez une
de ses dernières feuilles de vigne. Imaginez donc les retombées internationales devant un tel raz-de-marée. Une
première mondiale qui figurera dans les
annales de l’histoire. Et il se peut très
bien que cet acte constitue les prémices
du mouvement fondateur qui nous débarrassera enfin de ces usurpateurs !
Vous le savez très bien, Mesdames
et Messieurs les magistrats, vous le devinez au fond de vous-mêmes : il ne
restera personne qui n’approuvera votre
démarche. Tout le monde se ralliera à
vous. Aussi bien localement qu’internationalement.
Reste une question légitime : et si
des juges corrompus, afin de sauver leur
peau, faisaient partie des démissionnaires ? Eh bien, tant mieux. Tant que le
but est de déstabiliser la classe politique
et de l’isoler.
Le pire scénario qui pourrait advenir au pouvoir judiciaire est qu’il n’y
ait qu’un petit nombre de démissionnaires. Par exemple, 10 % des juges
seulement. Eh bien, dans ce cas, la
thaoura aura compris que le tort ne
revient pas seulement à la classe politique, mais que les juges sont majoritairement et en grande partie responsables de ce qui nous arrive. Le
refus d’une démission significative de
la part des magistrats libanais les rendrait ainsi complices et même pire.
N’est-ce pas ce que nous rappelle ce
dicton : « Celui qui tolère l’abus, celui
qui ne réclame pas un droit est semblable à un diable muet » ?
De plus, il faudra s’attendre dès la publication de cet appel à ce que d’innombrables voix émergent parmi les rangs
des hérauts du pouvoir critiquant et dénigrant une telle initiative, voire même
la ridiculisant et même tentant une
intimidation à l’égard des juges. L’important, c’est que nos juges n’écoutent
que la voix de leur conscience et la voix
du peuple. « Au nom du peuple libanais… »
Enfin, les faibles d’esprit, les êtres
de « peu de foi » argueront que cette
démarche ne mènera à rien, qu’elle
avortera et que nos mercenaires du
pouvoir pourront la contourner en
procédant immédiatement à des nominations de remplacement. Eh bien,
qu’ils le fassent !
Mesdames et Messieurs les magistrats, le monde entier a désormais les
yeux rivés sur vous. Vous avez la possibilité de changer le cours des choses.
Cessez d’être les héros d’un feuilleton
de faux témoins. Tout comme les hirondelles annonçant l’arrivée du printemps et à l’image des lymphocytes
affrontant la maladie, coalisez-vous :
ouvrez tous les grands dossiers simultanément ou bien démissionnez tous
ensemble !
Plus encore, donnons la possibilité aux juges « qui n’ont pas été à la
hauteur », aux « brebis égarées » de la
magistrature de se racheter en démissionnant. Et vous ne trouverez, Mesdames et Messieurs les magistrats,
que des Libanais prêts à vous donner
la prunelle de leurs yeux et à partager avec vous la nourriture de leurs
enfants !
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HOMMAGE

« Il a admirablement joué Schumann »
Mercredi 13 janvier, Henri Goraieb a tiré sa dernière révérence
à ses proches, à ses amis et surtout
au public qui l’avait bien connu.
Né au Liban le 9 mai 1935, de père
libanais et de mère française, Henri Goraieb possédait cette double
culture libano-française qui faisait la
particularité des grands artistes du
Liban. Dès son enfance, la musique
avait pris une importance capitale
dans sa vie. À six ans, ses parents
le confiaient à un pianiste tchèque
Mr. Weigel qui affirma que l’enfant
était très doué et doté d’une oreille
absolue, cette oreille qui était sa signature, lui donnant la possibilité de
jouer au piano tout ce qu’il entendait et de retenir par cœur toutes les
partitions.
Henri Goraieb a toujours gardé
cette mémoire exceptionnelle, allant
même jusqu’à être qualifié de véritable encyclopédie musicale vivante
par tous ses pairs. C’est avec une facilité déconcertante qu’il jouait une
grande partie du répertoire pour
piano. Son premier grand concert
eut lieu en 1948 ; Henri Goraieb
n’avait que 13 ans, et il interpréta
le concerto en la mineur pour piano d’Edward Grieg. Plus tard, il
se rend à Paris et travaille le piano
avec la grande pédagogue Germaine
Mounier qui aura une influence bénéfique sur lui. Par la suite, il entre
dans le « giron » de la très célèbre
Marguerite Long, dont la force de
caractère et l’intelligence musicale
stimuleront le tempérament de
concertiste du jeune Henri Goraieb.
C’est aussi à cette époque qu’il rencontre le pianiste russe Oleg Iganov, professeur au Conservatoire de
Moscou et dont les conseils avisés
lui permettront d’allier sa profonde
musicalité à la légendaire technique
pianistique russe.
En 1957, au Festival de Baalbeck,
Henri Goraieb joue le Concerto de
Schumann, accompagné par l’or-
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chestre de l’Académie Santa Cecilia
de Rome. À l’issue de ce concert, le
grand chef d’orchestre Charles Munch écrit ces quelques mots à Marguerite Long : « Chère, chère Amie.
Je viens d’entendre un jeune pianiste
libanais qui a admirablement joué
Schumann. Son nom est Goraieb.
Encore un qui joue si bien parce qu’il
est un des vôtres. Avec toute ma profonde affection, votre Charles. »
Soliste, Henri Goraieb avait
été accompagné par de grands orchestres prestigieux (Orchestre national de la Radio française – Orchestre philharmonique de Radio
France – Orchestre de chambre de
l’ORTF – Orchestre symphonique
de Bucarest – Orchestre symphonique de Monte-Carlo – Orchestre
symphonique de Radio Luxembourg – Orchestre de chambre
Jean-François Paillard – etc.), donnant ainsi de nombreux concerts et
récitals dans les capitales et grandes
villes européennes.
Professeur au Conservatoire national du Liban dans les années 60
et 70, il avait dû quitter le Liban au
début de la guerre civile en 1975
pour s’installer à Paris. Sa passion
pour tout genre de musique, et particulièrement l’art lyrique, lui avait
ouvert les portes de France-Musique à Paris et lui avait permis de
présenter durant 18 années, chaque
semaine, un programme lyrique suivi assidûment par les plus grands
mélomanes français.
Retiré de la vie musicale pour
des raisons de santé, Henri Goraieb
était retourné depuis quelques années s’installer au Liban. Mais cela
ne l’avait pas empêché de reprendre
le chemin des concerts où, accompagné par l’orchestre des Jeunesses
musicales du Liban, il nous avait
offert le 15 janvier 2015 un boulversant concerto pour clavier en ré
mineur de Jean Sébastien Bach, et le
11 novembre 2018, une étincelante

interprétation du Concerto n° 13 pour
piano de Mozart, avec Walid Moussallem comme chef d’orchestre.
L’inventivité et son approche du
clavier lui permettaient de se donner
à des jeux de timbres que l’on entend
rarement au concert. Henri Goraieb
s’attachait à caractériser les plans
sonores : grâce à sa riche palette, il
poussait loin l’art de la nuance. Son
jeu était captivant par l’énergie qui
s’en dégage et par cette manière de
tenir l’auditeur en haleine tout au
long de l’œuvre.
Dans les mouvements lents, la
beauté de la ligne musicale d’essence
vocale était présente tout au long
du morceau : c’était des moments
de grâce que Henri Goraieb offrait
à son auditoire, jouant la discrétion
avec une fragilité qu’on pourrait
qualifier à fleur de peau.
Dans les mouvements rapides,
Goraieb portait le piano à incandescence : sa brillante technique au piano n’avait d’égale que sa verve, et son
esprit étincelant d’intelligence et
de vivacité. Parmi les œuvres qu’il a
enregistrées, on ne se lassera jamais
d’écouter la magnifique version du
Concerto pour piano de Schumann
qu’il avait réalisée dans les années
80 avec l’orchestre de la Radio de
Luxembourg placé sous la direction
de Louis de Froment.
Henri Goraieb nous a légué un
immense trésor que sont ses enregistrements réalisés tout au long de sa
carrière ainsi que ses recherches dans
le domaine lyrique qu’il avait minutieusement accompli durant les dixhuit années passées à France-Musique. Personne incontournable
dans le domaine de la musique au
Liban, nous saluons le grand artiste
qui vient de nous quitter si discrètement. Nos pensées vont à tous ceux
qui l’ont connu et aimé.
Étienne KUPÉLIAN
Critique musical

Lettre à mes parents

Très souvent, on m’a rappelé que je
vivais seul. Tel me dit avec admiration que je supporte beaucoup de
choses tout seul, tel me dit avec bienveillance que je suis encore tout petit
et que je dois accepter de demander
de l’aide quand j’en ai besoin, moi
qui me dis que j’ai appris malgré moi
à devoir me prendre en main. Au
quotidien, ça a souvent été dur. Papa,
maman, je pense ne l’avoir jamais
dit : dans des moments confinés de
solitude, vous avez été les premiers à
me manquer.
On peut avoir envie de revoir ses
amis, de flâner dans les nuits, de se
laisser porter par les vapeurs, d’alcool, d’amour, mais quand on est
seul, qu’on dort dans une maison
vide, qu’on ne parle qu’à des caissières, ce qui nous manque le plus,
c’est le bruit d’un père peu discret
qui se prépare son café à cinq heures
du matin, c’est une mère qui n’est pas
du matin et qui rouspète quand on
va lui faire un bisou avant d’aller à
l’école. C’est un père ou une mère
que vous pouvez appeler à dix-huit
heures quand vous n’avez pas envie
de rentrer seul à pied. C’est un père

qui attend impatiemment que vous
soyez en période de révision, sans
cours, pour pouvoir vous emmener
boire un café et parler de l’avenir.
C’est une mère qui veut, une fois par
mois, à tout prix, vous traîner dans
un magasin pour vous acheter un
pull, un pantalon. C’est un parent
qui vous voit grandir fièrement, qui
ne vous dit pas souvent, par pudeur,
ce que vous voyez dans ses yeux,
mais, l’important, ça reste de le voir.
Papa, maman, souvent, j’ai eu peur
de vous parler, parce que parfois,
c’était dur, juste après. Dès qu’on
raccrochait, la solitude paraissait tellement plus pesante, en un instant.
Mais vous finissiez toujours par me
rappeler que j’avais toujours un pilier sur lequel je pouvais retomber.
Papa, maman, j’ai souvent peur
J’ai des nausées, j’ai mal au cœur
J’reste allongé toute la journée
Je laisse les semaines passer*
L’importance d’une famille, le
rôle de parents, la sécurité d’un
foyer... cela fait partie de ces choses
dont nous ne découvrons la valeur
qu’après leur perte, ou bien leur mise
à distance. Je n’avais pas le choix,

d’être prêt à partir, et prêt à grandir.
Les parents des pays comme le mien
sont condamnés à devoir laisser partir leurs enfants s’ils veulent leur
donner de vraies chances de réussite. Je ne veux pas être parti pour
rien.
Je vous promets de continuer à
avancer, mais aujourd’hui, j’ai besoin
de rentrer, j’ai besoin de retrouver
ma maison.
Maman, désolé, j’ai pris tes calmants
C’est pas que j’voulais partir, mais
c’est violent
J’voulais juste dormir un peu plus
longtemps
Papa t’inquiète, j’ai appris à courir**
Les choses les plus importantes
ne peuvent pas être exprimées, et les
choses les plus utiles ne peuvent pas
être apprises. Merci pour tout ce que
vous m’avez appris.
Joe MELKI

*Paroles de la chanson
« Papa Maman » de Bilal Hassani.
**Paroles de la chanson « Amour
Censure » de Hoshi.

L’Union européenne et l’avenir de l’anglais
Pourquoi l’Europe inféode-t-elle
ses langues à celle du Royaume-Uni
qui la quitte ? Maintenant qu’il ne
figure plus parmi les langues officielles de l’Union européenne (UE),
l’anglais ne devrait-il pas leur céder
la place en Europe ?
La diversité et le multilinguisme
définissent le projet originel de
l’UE. Le Royaume-Uni était son
seul membre à avoir choisi l’anglais
comme langue officielle. Fidèle à sa
culture, l’Irlande avait choisi le gaélique irlandais, et Malte, le maltais.
Après le Brexit, l’anglais passe donc
de la 3e à la 17e position sur le plan
linguistique en Europe. Ce grand
tournant européen pourrait-il être
l’occasion d’un retour à l’usage du
multilinguisme au sein des institutions européennes ?
Il pourrait paraître étrange que
malgré le Brexit, la langue anglaise
conserve sa prépondérance au sein
de l’Union européenne. Les données
des services linguistiques de l’administration européenne montrent que
la grande majorité des documents
du Conseil, de la Commission et des
textes parlementaires sont rédigés
premièrement en langue anglaise.
Le terrain est propice pour nourrir
certaines inquiétudes à l’égard de
l’avenir des langues européennes
dans le monde quand on en voit une

autre utilisée comme lien commun
sur le continent où est né Molière.
C’est un peu comme adopter le dollar américain en tant que monnaie
d’échange en Europe. Il y a là une
perte de souveraineté et un désaveu
des cultures du Vieux Continent.
Utiliser plusieurs langues dans
les communications officielles ne
pourrait que les renforcer en Europe. Actuellement, les documents
sont souvent produits en anglais,
puis retraduits dans les autres langues de l’Union quand ils arrivent
à destination. C’est une source de
gaspillage de fonds et d’accumulation d’imprécisions linguistiques
dans ces textes. Des mots et des figures de style intraduisibles peuvent
être massacrés avant de se rendre au
lecteur final. Beaucoup dénoncent
le « globish » résultant de l’utilisation d’une langue étrangère mal
maîtrisée dans les communications
internes de l’Union.
Que de nombreux Européens
aient l’anglais comme deuxième
langue n’est pas une bonne raison
pour lui conserver son rôle dominant en Europe. Ce pourrait
d’ailleurs n’être qu’un phénomène
passager qui risquerait de devoir
être corrigé dans quelques décennies. Selon plusieurs observateurs,
le Chinois pourrait bien devenir la

langue dominante du commerce et
des affaires au cours de ce siècle.
L’Europe serait-elle prête à utiliser
le chinois dans ses communications
au détriment de ses propres langues
si cela se produit ? C’est pourtant
ce genre de logique qui semble actuellement excuser l’emploi de l’anglais dans l’Union européenne. Ne
serait-il pas plus normal de voir le
Parlement européen promouvoir les
langues de sa population plutôt que
de continuer à les soumettre à la
langue d’un pays qui le quitte ?
Dernier point, et non le moindre
vu de l’étranger, l’Europe, qui dilapide actuellement son capital linguistique, donne le mauvais exemple
aux francophones du monde entier
qui se battent pour conserver leur
culture. Si les Européens ne tiennent
plus au français, cela pourrait rendre
plus difficile pour les francophones
des pays où ils se font actuellement
assimiler de le conserver. L’Europe
veut être l’un des grands acteurs de
la scène mondiale. Ne doit-elle pas
être en mesure de donner l’exemple
en ce qui concerne l’utilisation de ses
langues dans ses communications ?
Un important rééquilibrage entre
les langues dans l’Union européenne
serait bienvenu après ce Brexit.
Michel GOURD

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. Merci de limiter vos textes à un millier de mots ou environ 6 000 caractères, espace compris.
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« Le Liban a besoin d’oxygène »

Le Liban suffoque, le corps médical est au bout du bout, des patients doivent céder leurs lits d’hôpitaux avant même d’être guéris,
d’autres se font soigner dans les couloirs et parkings. Une fois de plus, à nous de nous sauver.
Gilles KHOURY
Vu hier soir au journal télévisé
de 20h sur la LBC : « Thérèse est
positive au Covid-19. Après une
brève hospitalisation, et quoiqu’encore malade, Thérèse rentrera chez
elle pour laisser sa place à un autre
patient qui a besoin d’un lit. » Je
cherche un adjectif pour décrire le
regard de Thérèse, agrippé de toutes
ses forces aux mots de l’infirmière
en combinaison « Hazmat » qui lui
explique comment il lui faudra faire
fonctionner le concentrateur d’oxygène qu’elle rapportera chez elle à
sa sortie de l’hôpital au cas où son
niveau d’oxygène viendrait à baisser.
Cette impuissance-là ne se décrit
pas. Pelotonnée sous son plaid délavé et flanqué d’un dessin de Donald
Duck, Thérèse regarde l’infirmière
avec les yeux d’un enfant sans la
moindre défense, sans la moindre
idée de ce qui lui arrive ou de comment, de quand ce cauchemar se
terminera. Même dire « oui, j’ai
compris comment la machine fonctionne » lui est difficile. Et quand
elle trouve encore la force de tousser,
en prenant soin de se retenir pour ne
pas réveiller les malades qui dorment
dans le couloir à côté, je sais qu’elle
crève de peur et qu’elle donnerait
tout pour rester ici plus longtemps.
Avoir accès, en pressant sur un bouton, à une main qui prend la sienne, à
une voix qui la rassure et lui rappelle
qu’elle n’est pas seule, à l’oxygène et
aux soins dont elle a encore besoin.
Mais Thérèse sait qu’elle doit rentrer
chez elle plus tôt que prévu, puisque
les lits d’hôpitaux manquent et que
celui qu’elle occupe est désormais
l’une des denrées les plus rares dans
notre pays en panne et en pénurie de
tout. Alors, avec l’infinie dignité qui
se lit sur son visage masqué, Thérèse
se tait et endigue sa toux.

À qui la faute ?

Toute la nuit, le visage de Thérèse
contrainte hâtivement de rentrer
chez elle pour céder son lit à un malade « plus grave » du Covid-19, le

corps de Thérèse rendu à sa vulnérabilité d’enfant, les yeux de Thérèse
déchiffrant cette machine à laquelle
tient sa vie, ne m’ont pas quitté. Alors
que j’écris ces lignes, je me repasse les
images du ministre de la Santé qui,
après avoir tenu à assister à l’ouverture d’une bijouterie à Baalbeck en
plein confinement, après avoir participé à un déjeuner rassemblant une
quinzaine de personnes sans masque
autour d’une table couverte de plats,
a été contaminé puis a trouvé sans
la moindre difficulté un lit d’hôpital. Il a été hospitalisé « 3a so7a w
salémé », « juste au cas où », tandis
que les patients ordinaires, une fois
dûment triés selon la gravité de leur
cas, se font soigner dans le parking
des urgences. Où trouver des termes
à la hauteur de telles abjections ? J’ai
la nausée. « À qui la faute ? Au gouvernement dont on a compris qu’il ne
fallait plus rien attendre, dont on n’a
jamais rien eu et qui a éternellement
brillé par son talent de tout foirer ?
Ou aux citoyens, supposément plus
éclairés que leurs dirigeants, mais
qui ont fait l’exact inverse de tout
ce qu’ils ont prôné depuis octobre
2019 ? Qui n’ont respecté aucune
mesure de sécurité, qui ont ri au nez
du virus et qui se sont comportés
de bien pire manière que le pouvoir
qu’ils ont tant vomi ? » m’a demandé R. en me montrant des vidéos de
fêtes à huis clos dans des luxueux
chalets de montagne. La question
est légitime, mais l’heure n’est pas à
la désignation des coupables. Passé
le pic, leur moment viendra. Et je ne
parle évidemment pas du pouvoir en
place, son immuable criminalité n’est
plus à prouver.

Pour eux, pour Thérèse

Pour l’heure, mon WhatsApp
tintinnabule de messages en lettres
majuscules qui hurlent : LE LIBAN A BESOIN D’OXYGÈNE.
Pour l’heure, à défaut d’applaudir à
20h sur nos balcons le corps médical, et puisque de toute façon nous
n’avons même plus la force pour ça,
puisse le regard de Thérèse, celui des
patients triés dans les couloirs et les

parkings être notre dernier sursaut
de conscience. Il faut n’avoir rien
vu, rien vécu, pour penser que c’est
notre répugnante classe politique
qui nous sortira de la crise dans laquelle elle nous a jetés. Alors à nous,
à nous seuls, de sauver ce qu’il reste
à sauver. Faisons-le pour une ambulancière de Zalka qui promet à
une femme en larmes qu’elle reverra
son mari, « ne nous inquiétez pas, je
prendrai soin de lui comme de mon
propre père ». Pour un aide-soignant du Akkar, une urgentiste de
Tripoli, un réanimateur de Jbeil,
une pneumologue de Nabatiyé, devenus enragés et insomniaques à
l’idée d’avoir peut-être ramené le
virus chez eux, à l’idée de dormir à
côté d’une femme asthmatique ou
d’un père diabétique. À l’idée de ne
plus oser embrasser leurs enfants
qui dorment. Pour ces employés de
morgue qui n’en peuvent plus de
ranger des corps à qui personne n’est
venu dire adieu. Pour ce médecin généraliste d’un petit village du Metn
qui a guéri son bled cent fois et qui,
en dépit de ses quatre-vingts ans,
continue de grimper dans sa vieille
voiture pour aller au chevet de ses
patients, se confiant à je ne sais quel
Saint pour ne pas être lui-même emporté par la vague pandémique. Pour
cette infirmière de Ajaltoun qui m’a
raconté, via Instagram, le drame
confiné dans l’hôpital où elle passe
20h par jour. « Personne ne pense
à nous », m’a-t-elle écrit. Pour les
infirmières, pour qu’elles ne soient
plus jamais regardées de haut, ces
grandes femmes d’un pays abîmé
par de petits hommes. Pour le corps
médical tout entier qui est le cœur
et les poumons du Liban. Faisons-le
pour eux, pour Thérèse, et pour nos
parents et grands-parents dont les
yeux ne quittent plus ces oxymètres
accrochés à leurs doigts.
Faisons-le surtout parce qu’il faut
que le pays recouvre ses forces en
vue de la prochaine bataille qui nous
attend : vous, vautrés sur vos sièges,
affalés dans vos palais, vous, le véritable et plus redoutable virus qu’on
devra éradiquer.

Photo Intagee Production

MODE

Pitti Uomo s’ouvre en digital à Solomeo, au siège
de Brunello Cucinelli

Collection Brunello Cucinelli homme, automne-hiver 2021. Photos DR

Fifi ABOU DIB
C’est au siège de la marque Brunello
Cucinelli, à Solomeo, en Ombrie, qu’a
été donné le coup d’envoi du 99e Salon du vêtement masculin Pitti Uomo
de Florence, traditionnellement le
premier rendez-vous annuel du calendrier international de la mode.
Habituellement, Pitti Uomo est une
grande foire conviviale étalée à Florence entre la magnifique Fortezza da
Basso et le Palazzo Vecchio qui abrite
aussi la mairie de la ville. Le Salon, en
plus d’offrir un élan inégalé à cette industrie italienne par excellence qu’est
le produit de luxe, attire l’attention
sur Florence, ses commerces et ses
monuments et lève habituellement
des profits considérables. Cette première édition virtuelle d’un salon qui
d’habitude accueille 30 000 visiteurs,
pour frustrante, aura le mérite d’être
visionnaire et volontiers optimiste.

« Phygital », le néologisme
de 2021

Pandémie oblige, le 12 janvier,
c’est donc Brunello Cucinelli, dans
les locaux de sa marque éponyme
rendue célèbre par ses cachemires et
son élégante sobriété, qui a accueilli

les directeurs de Pitti Uomo et offert
une tribune au maire de Florence
pour lancer officiellement – et virtuellement – cet événement qui tient
jusqu’au 21 de ce mois sa 99e édition.
L’enjeu de ce Salon virtuel, comme
l’ont indiqué les organisateurs, aura
été principalement de redéfinir les
nouvelles lignes de la communication
et de l’événementiel de la mode à la
lumière des adaptations imposées par
la pandémie, et notamment la tendance phygitale (combinaison de physique et de digital), le néologisme de
l’année 2021.
Devant une immense verrière
donnant sur un jardin boisé, dans
un cadre où semble reconstituée une
boutique-type de Brunello Cucinelli
avec ses étagères à l’ancienne en noyer
massif et ses doux camaïeux pastel, le
fondateur de la marque, entouré de
mannequins Stockman sans têtes et
de six mannequins réels, immobiles,
comme pour souligner l’ambiguïté
régnante entre le monde physique
et le monde virtuel, présente ses invités : Raffaello Napoleone, CEO de
Pitti et Agostino Poletto, directeur
général du Salon iconique. « Vous
devez savoir que nous travaillons tous
masqués. Chaque matin nous nous
faisons passer à l’écouvillon, parce que

durant ces quelques jours nous allons
être appelés à nous tenir légèrement
plus près les uns des autres », précise Cucinelli, soulignant son regret
que le Salon ne se tienne pas sous les
fresques des plus grands peintres du
monde et annonçant la 63e participation de sa marque à Pitti Uomo avant
de donner la parole aux directeurs de
l’événement.

« En juin, il nous sera possible
d’être à Florence »

S’exprimant à son tour, le CEO de
Pitti, Raffaello Napoleone, a notamment annoncé : « Nous avons conduit
plusieurs sondages ces derniers mois
et les participants ont déploré le
manque de contact, de rencontres,
d’échange d’informations, et c’est là
que réside l’importance des Salons
commerciaux. Et c’est pour cela que
je voudrais vanter mon produit. Les
foires sont précisément les lieux de
l’interaction où le marché comprend
réellement les grandes tendances,
les modes sous-jacentes. Et c’est ce
qui manque au consommateur. Il est
vrai que nous travaillons de manière
digitale, et d’après notre étude, le digital est appelé à gagner davantage
en importance. Mais il opérera côte à
côte avec le lieu physique et les op-

portunités de rencontres offertes par
les foires. Il y a de nombreuses compagnies qui se disent prêtes à nous rejoindre du 21 au 23 février prochain.
Mais nous espérons vraiment qu’en
juin, il nous sera possible d’être à Florence. »

schéma que Pitti Uomo est en train
de suivre, sans renoncer à l’expérience
physique de la foire qui ne sera jamais
écartée car, comme le dit Brunello, les
gens ont besoin de toucher, voir, vivre
l’expérience matérielle des produits
de la mode. »

Pionnière de la transition digitale

L’impatience de retrouver
le monde physique

Pour sa part, le maire de Florence,
Mario Nardella, rejoignant la réunion
virtuelle depuis son bureau du XVIe
siècle au Palazzo Vecchio, a partagé
sa vision optimiste de la crise, alors
que l’industrie italienne de la mode
a vu ses chiffres chuter en flèche en
2020 : « Comme on l’a souvent répété, le Covid ne doit pas uniquement
être vécu comme une crise mais aussi
comme une opportunité. Et les opportunités, nous sommes en train de
les saisir. Précisément à cause de cette
urgence, Florence a décidé d’investir
toutes ses énergies dans les technologies innovantes, dans la transition
digitale, et c’est la raison pour laquelle notre ville s’est positionnée en
tant que première smart city d’Italie,
dépassant des villes concurrentes
pourtant hautement compétitives
et innovantes. Depuis la crise, donc,
nous avons saisi l’opportunité d’investir dans l’innovation. C’est ce même

À son tour, Agostino Poletto, le
directeur général de Pitti, est revenu sur le sondage commissionné par
le Salon auprès des commerçants et
exposants : « Deux évidences ont
émergé, a-t-il révélé : la première est
l’attachement émotionnel à l’égard de
Pitti. Et cela est ressenti de la part de
tous les acheteurs. Le sondage nous
a également révélé que Pitti était une
foire unique, incomparable. Et ce qui
m’a fait plaisir, c’est que les acheteurs
ont également dit qu’ils étaient impatients de retrouver le monde physique. Ils ont hâte de se retrouver à
nouveau. Mais ils disent aussi vouloir
des produits capables de leur offrir un
nouveau matériel de travail. »

« Nous ne sommes plus disposés
à tolérer l’arrogance »

Pour conclure, Brunello Cucinelli a
choisi de partager les acquis de cette

année plutôt que d’entrer dans les détails de la nouvelle collection qui en
découle : « Je pense que nous avons
vécu des moments éprouvants tant
pour l’âme que pour le corps, l’esprit
et l’humeur. Cette douleur, voyezvous, nous a rendus meilleurs. Mais il
nous faut continuer à accepter ce que
nous ne pouvons changer. Cette année nous a laissé deux ou trois choses
importantes. D’abord, après tant de
peine et de chagrin, nous ne sommes
plus disposés à tolérer l’arrogance.
Nous sommes plus réceptifs à la gentillesse et à la grâce, parce que quand
votre âme est en peine, vous avez besoin de gentillesse, de politesse, de
délicatesse. Nous avons également
appris à ne pas nous détourner de la
pauvreté. Il y a un an et demi, nous
avons reçu ici des moines bouddhistes. Avant de dîner ensemble, ils
nous ont dit, mangeons la juste quantité de nourriture, de sorte à en garder
pour le reste de l’humanité. Je crois
qu’une autre leçon que nous avons
apprise est de réaliser combien il est
important de savoir où et comment
les choses sont fabriquées. Il est important de se demander si nous avons
fait du mal à la création ou à la vie
sauvage à travers le processus de production. »

