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« Empêcher le Liban de mourir » dites-vous, cher Amin ! Je 

dirai plutôt appeler les libanais à un sursaut pour « faire 

revivre le Liban » ! 
Modestes notes de réponse à l’entretien de l’Académicien Amin MAALOUF au Point. 

Carol SABA, Avocat franco-libanais au Barreau de Paris 

 

Cher Amin, Mes amitiés d’abord ! Mais encore ! 

 

Incontestablement, nous sommes nombreux à avoir été nourris de la sève vivifiante de votre 

plume ! Nous avons été façonnés par la géographie mentale du "passeur" que vous êtes ! Votre 

brio littéraire a su concilier nos identités libanaises qui oscillent sans cesse entre un Orient hérité 

et un Occident désiré ! Vous avez su cartographier aussi bien, les travers, imperfections et 

méfaits de nos identités que leurs qualités, excellences et bienfaits ! A chaque fois, nous 

dévorons vos ouvrages en y cherchant ce "passage étroit" salutaire dont parle la Bible ! Le bon 

mental que vous professiez dans vos romans historiques et vos essais, ordonnait le nôtre, en le 

tournant vers la Bonté et le Bien, vers la Beauté et le Beau et, comme disaient les Grecs, vers 

la Sagesse et le Sage ! 

 

Votre décryptage de notre « passé-présent-futur » libanais a été une critique de nos identités 

meurtrières libanaises. Il n’a pas manqué d’être aussi l’éloge d'une géographie mentale libanaise 

surprenante, promettante, et toujours étonnante, faite de goûts sublimés des choses charnelles 

de la vie, de résistance morale et spirituelle et, in fine, de résilience nationale ! Au-delà du 

« Carpe Diem de l’immédiat », il y a aussi certes, à mon avis, un « Carpe Diem de l’au-delà », 

qu’il convient de soigner avec amour et altérité, dès l’ici-bas. Il s’agit de la fraternité humaine 

que la Bible caractérisait par le terme « le soin de l’autre », que nos sociétés amnésiques 

d’aujourd’hui appellent par le terme galvaudé de « la gouvernance de la diversité ». 

 

Non sans mérite pour vous et fierté pour nous, vous avez été notre ambassadeur auprès de la 

francophonie mondiale ! Capitalisant sur le discernement de votre parole et de vos écrits, vous 

avez été l’ambassadeur d'un pays qui lutte sans cesse pour sa survie mais qui, sans cesse, en 

dépit des tergiversations et des vicissitudes du moment, continue à honorer l'esprit et les lettres 

de Montesquieu, de Molière et de Victor Hugo ! En siégeant à l'Académie Française, dans le 

fauteuil de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, dans l’espace des « immortels », vous y avez introduit 

le Liban éternel ! 

 

Mais quel-est-il ce Liban éternel ? ! 

 

« Les siècles ont passé sur nos épreuves et sur nos vicissitudes. Les conquérants et leurs conquêtes ont 

disparu et nous demeurons. Nous sommes le lieu où les hommes s’acclimatent d’où qu’ils viennent, où 

les civilisations se visitent, où les croyances, les langues et les liturgies se font de graves révérences ; 

un pays méditerranéen avant tout mais, comme la Méditerranée elle-même, sensible à la poésie 

universelle. Le Liban d’aujourd’hui, le Liban indépendant et intangible, appartenant également à tous 

ses enfants, peut et doit proclamer son droit à la vie. Il a plus que jamais sa raison d’être. Libanais de 

la montagne et de la plaine, des villes maritimes et des marches, nous avons le devoir de le servir 

passionnément et de nous battre, s‘il le faut, pour le léguer grandi et consolidé aux Libanais de 

demain ». 

 

Ces paroles d’or qui caractérisent le « Liban éternel » ont été prononcées en 1942, à la veille de 

l’indépendance du Liban du 22 novembre 1943 par Michel CHIHA (1891-1954). Homme politique et 

philosophe libanais d’une grande culture encyclopédique, banquier, écrivain et journaliste, un des pères 
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fondateurs de la Constitution Libanaise, CHIHA a marqué la pensée politique et économique du Liban 

moderne. Ses paroles résonnent toujours avec force et acuité dans le Liban d’aujourd’hui. Elles illustrent 

parfaitement l’identité ontologique du Liban et ce qu’il représente, pour son entourage et pour le monde 

à savoir, une terre d’enracinement et de dépassement, une terre d’accueil et de brassage, de croyances, 

de cultures, de langues et de civilisations diverses, un concentré de contradictions mais aussi, et surtout, 

un espace où s’opèrent sans cesse des synthèses fécondes. 

 
Oui, Cher Amin, le Liban d’aujourd’hui en décalage avec ce Liban éternel vit des moments tragiques et 

dramatiques. Il vit peut-être les douleurs de l’enfantement. En tout cas, il attend de vous d’être celui qui 

non seulement tient un langage de vérité sans complaisance, rétrospectif et prospectif, identifiant les 

faits, méfaits et responsabilités, mais aussi celui qui entreprend, avec vos pairs, une action discernée, ici 

et maintenant, pour le salut de ce pays et pour revivifier un peuple qui s'est donné la mort, lui-même ! 

Faire de (bons) constats et des analyses ciblées sur les raisons des dérives et de l’effondrement, c’est 

important mais pas suffisant ! Il faut tracer un chemin de salut et un chemin de fer pour le relèvement ! 

 

Qu’en est-il ?  

 

Vous dites qu’il fait « empêcher le Liban » de mourir ! Ne convient-il pas plutôt de dire qu’il faut aider 

à « faire revivre » un pays et un peuple qui se sont donnés la mort en engageant un chemin de guérison?! 

Il y a des peuples qui se meurent avant qu'on vienne les assassiner ! C’est notre cas, tellement nos 

démissions, nos défaillances, nos complaisances et nos compromissions sont anciennes et éclatantes ! 

Nos multiples descentes aux enfers ne sont pas le propre seulement du complot des étrangers et des 

politiques intéressés des autres ! C’est avant tout aussi le propre de nos responsabilités, de nos 

complaisances et de nos compromissions et de nos trahisons ! Nous sommes les acteurs de notre propre 

descente aux enfers et de notre propre mort ! Nous ne cessons de rejeter sur les autres nos propres 

défaillances, nos complaisances et nos compromissions, et nous ne cessons de parler du complot des 

autres, et à chaque étape de descente, depuis 1840 à ce jour, d’appeler à l’intervention des autres pour 

nous empêcher de mourir !  

 

N’est-il pas venu le temps de conscientiser les Libanais sur leur devenir et sur ce qu’il implique d’eux 

comme efforts et sacrifices, avant tout appel à une (nouvelle) intervention étrangère ! N’est-il pas venu 

le temps de tenir un langage de « lucidité » aux libanais pour les aider à identifier et reconnaître « leurs 

propres responsabilités » dans la production de cet enfer que leurs propres mains ont façonné, et de les 

aider à trouver un chemin de prise de conscience, de sursaut et de salut plutôt que de rejeter la faute sur 

les autres et appeler à un sursaut « étranger », et à un interventionnisme international qui n’est dans la 

configuration internationale actuelle crispée, une utopie  ? 

 

D’évidence, nous manquons aujourd’hui dans le pays, d’un leadership éthique et politiquement sain, 

même si le pays est truffé d’une élite de qualité, dans tous les domaines, mais qui a été individualisée et 

neutralisée ! En revanche, les consciences morales et nationales comme vous dans la diaspora libanaise 

ne manquent pas ! Si elles restent des « individualités brillantes », elles ne pèsent point localement ni 

dans l’opinion et les instances internationale. Si elles coagulent, elles pourraient être audibles ! Plutôt 

que de demander à la France et aux 5 grandes puissances « d’empêcher la mort du Liban », ne faudrait-

il pas commencer à fédérer les consciences morales et nationales libanaises pour tracer un chemin de 

salut, autour d’un « Manifeste de Salut National » et un gouvernement de transition ? 

 

Ainsi, au lieu d’une démarche unitaire nationale, vous appelez à un sursaut « étranger » plutôt qu’un 

sursaut « national » ! Vous dites : « Pour concrétiser le sursaut, il faudrait une initiative globale à 

laquelle prendraient part les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies : la 

France, les États-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni. J'insiste : tous les cinq, ensemble et, dans 

un premier temps, personne d'autre, sauf peut-être l'Union européenne. Ensemble, ils mettraient en 

place une administration provisoire, chargée de reconstruire le pays sinistré dans tous les secteurs qui 

ne fonctionnent plus ». 
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Vous qui êtes un observateur avisé de l’état du monde, des guerres larvées que les puissances se livrent, 

des intérêts géopolitiques et géostratégiques contradictoires, des alliances qui se font et se défont dans 

la course aux sources d’énergie (le gaz qui est un vrai sujet chez nous), des mécanismes de domination 

Orient-Occident, ne pensez-vous pas trop utopiques ce que vous proposez pour sauver le Liban !? 

 

Vous l’auteur « des croisades vue par les arabes », ne pensez-vous pas, à supposer qu’un tel plan 

utopique qui alignerait par miracle les puissances qui s’entrechoquent aujourd’hui en Ukraine et à 

Taiwan et ailleurs est réalisable, ne pensez-vous pas que des puissances locales et régionales 

exploiteraient cette intervention comme une ingérence ! Jusqu’à aujourd’hui on nous rappelle la parole 

du Général GOURAUD quand il est arrivé à Damas en 1920 où il a tenu à visiter la tombe de SALADIN, 

pour y déclarer « Réveille-toi, Saladin, nous sommes de retour » (càd sous-entendu, les Croisés) ! 

 

Quant au rôle de la France, dans ce contexte, vous dites ce qui suit : « Mais tout le monde va crier à 

l'ingérence ! On l'a déjà reproché à Emmanuel Macron lors de sa visite à Beyrouth, parce qu'il a osé 

prendre un bain de foule dans les rues et parler de « lutte contre la corruption », d'aucuns voyant dans 

son attitude le souvenir du mandat français sur le Liban… » 

 

Comme vous, je suis un franco-libanais de cœur et de droit ! Un inconditionnel d’amour pour la France, 

la France de l’universel, des belles lettres et des droits de l’homme. Comme vous, j’ai salué de tout cœur 

le président MACRON qui a été au chevet de Beyrouth meurtrie ! Je saluais alors dans ma lettre ouverte 

à son attention comment il a été « avec compassion et attention, au chevet d’une nation amie meurtrie 

par une explosion criminelle sans précédent » et comment « ses mots et gestes ont marqué les esprits et 

les cœurs de tous les libanais et ont mis du baume sur les blessures ouvertes des libanais et ont apaisé 

quelque peu les visages crispés et ensanglantés ». Mais j’ai dit aussi que ces gestes « n’ont pas pu, 

cependant, éponger la colère incommensurable d’une population aussi bien meurtrie que trahie et qui 

demande, une fois pour toute, justice, réparation morale et matérielle, et solution politique définitive ». 

Je disais aussi au président que « pour sauver le Liban, M. le Président, il faut libérer les Libanais des 

poids internes de cette classe politique corrompue et insensible qui empêche tout renouveau d’une part, 

et de toutes les influences étrangères et des ingérences externes, quelles qu’elles soient, qu’elles 

viennent de l’Occident ou de l’Orient, qui les pèsent et les empêchent de vivre dans la liberté et la 

dignité ». 

 

Or, la France a déçu en réunissant la classe politique qui justement a été soufflée par l’explosion, autour 

d’une table la Résidence des Pins, pour la légitimer de nouveau ! Comme si les « corrompus » pouvaient 

redresser le pays et le libérer de la corruption. Bien entendu la France œuvre avec cœur et générosité à 

plus d’une dimension pour aider le Liban, mais l’initiative politique française pour le LIBAN reste en 

dessous de nos attentes et reste marquées par des contradictions que certains qualifient de 

compromissions. 

 

A propos du modèle libanais, vous dites que « l'idée qui a présidé à la fondation du Liban, c'est celle de 

faire vivre ensemble des gens de toutes confessions et de toutes origines, en organisant leurs relations 

de manière à ce que chacun sente que le pays est pleinement le sien ».  

 

Certes cette vision en partie vraie nécessite d’être nuancée. Les composantes libanaises qui se sont 

retrouvées par suite des vicissitudes de l’histoire concentrées progressivement et sur la durée dans ce 

carrefour géographique qu’est le Liban, n’ont pas partagé la « même idée » de base qui a présidé à la 

fondation du Liban. Des guerres et conflits entre elles illustrent l’enfantement progressif de l’idée 

« Liban » refuge puis espace national qui n’a commencé à converger qu’avec l’Emir FAKHREDINNE. 

Depuis, l’adhésion des composantes à l’idée d’un Liban « politique », celle d’un « Etat-nation » avec 

une géographie politique centrale, a été progressive. 

 

Gardant cela à l’esprit, le travail de consolidation nécessite aujourd’hui une ingénierie politique 

intelligente qui implique une lecture critique du passé et une novation dans la continuité dans 

l’organisation de la gouvernance politique. C’est là où votre lecture du modèle libanais centrée sur le 

« vivre ensemble » et la « coexistence » mérite d’être nuancée. Le terme de coexistence est tellement 
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« galvaudé » qu’il convient mon avis de le remplacer, non pas par le « vivre ensemble » mais plutôt par 

le « vivre commun » qui a le mérite de mettre l’accent sur un vécu de « l’unité » en premier lieu, puis la 

diversité, en second lieu. Nous avons besoin de débattre de cette nouvelle ingénierie de cette notion car 

la coexistence implique des vécus parallèles, alors que le vivre commun implique un vécu unitaire autour 

d’un Etat de droit qui est le même pour tous, en préservant les particularités, avec une laïcité de bonne 

intelligence qui sépare la religion de l’Etat mais sans la séparer de la société.  

 

De même, il est temps de développer une lecture lucide et critique de nos responsabilités pour avoir 

échouer à immuniser le développement de la conscience « nationale » et en laissant faire la conscience 

« communautaire ». Mais là aussi rejeter la responsabilité que sur le « confessionnalisme politique » 

(que je condamne certes) comme vous le faites, est en soi une lecture réductrice de l’expérience 

emblématique du Liban dans ce domaine et mérite plus de nuances. 

 

Le confessionnalisme en soi n’est pas aussi problématique comme système qu’on le dit, s’il était servi 

par une classe politique éclairée et intègre qui sait garder la primauté de la conscience nationale sur la 

conscience communautaire. Or, force est de constater qu’au Liban, le confessionnalisme politique (càd 

le MARONITISME politique, puis sur le même modèle intéressé et non-intègre, du SUNNISME 

politique et du CHIISME politique) n’a été que la façade émergée de l’iceberg d’un système clientéliste 

et mercantile fondée sur une « alliance » entre a) une classe politique corrompue et clientéliste, et b) une 

élite socio-économique, bancaire et financière cupide. 

 

Cette alliance a privilégiée la logique du « gain rapide », et donc d’un Etat « clientéliste », sur la logique 

d’un Etat de droit et d’un Etat citoyen fondé sur la logique de développement de services citoyens 

durables et d’investissements à moyen et long terme qui profite à toutes les communautés et tous le 

territoire national. Tous les méfaits (pactiser avec le diable, faire venir des forces étrangères, capituler 

nos souverainetés …) ont été utilisés par cette alliance maléfique pour tirer profit jusqu’à aujourd’hui 

(faire venir les réfugiés syriens en masse en est la dernière illustration). C’est pour cela que l’expérience 

du président CHEHAB qui a œuvré pour un Etat de droit et des services citoyens, est une « parenthèse » 

qui a d’ailleurs été vite combattue et détruite par le système clientéliste aussi bien chrétien que 

musulman. 

 

Les ingénieries financières qui ont présidé dernièrement à l’éclatement de la crise financière actuelle qui 

a marqué le vol des dépôts de tous les Libanais, n’est que la continuation de cette alliance maléfique. Le 

vol qui en est résulté des dépôts des Libanais l’a été grâce à la complicité de trois responsabilités : l’Etat 

(pouvoir législatif et exécutif), la Banque Centrale et les Banquiers privés qui se battent entre eux et qui 

veulent porter les conséquences de leurs méfaits criminels aux déposants. 

 

Enfin, vous revenez sur l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth qui est d’évidence beaucoup plus 

qu'une catastrophe nationale, humaine et humanitaire ! Mais il ne s'agit pas seulement de la conjonction 

de « corruption » et « d'incurie », et du jeu mercantile « d'une mafia locale » ! Certes si l'explosion n'est 

pas nucléaire, elle demeure certainement celle d'une bombe "non conventionnelle" ! Une explosion qui, 

peut-être, peut être si on laisse faire une enquête honnête, qu'on empêche, aussi bien la résultante d'une 

action criminelle ciblée que d'une négligence meurtrière voir même la conjonction des deux ! Depuis 

deux ans, on accuse tout et n’importe qui. On empêche l'enquête ! On la politise à tort ou à raison ! Mais, 

en réalité, force est de constater qu’en dehors des cris de douleur des victimes, personne des Libanais 

ne s’y intéresse suffisamment pour en faire une cause nationale ! (Même attitude pour la question des 

dépôts bancaires). N’est-ce pas là le signe emblématique de la démission d'un peuple et d'une élite à dire 

Stop et à prendre des initiatives pour changer le MOMENTUM ?! 

 

Bien au-delà de cette double dimension criminelle de l’explosion (Infijar et/ou Tafjir), ne pensez-vous 

pas que l’explosion de la Capitale est, en soi, l'expression emblématique de nos compromissions 

magistrales !? On aime bien nous autres libanais accuser la terre entière et on adore se gargariser avec 

la théorie du complot ! Mais, d'évidence, cette ultime tragédie n'est-elle pas l'expression symptomatique 

de nos compromissions nationales, forces politiques et élites sociétales ? 
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Il ne s’agit pas seulement de faire le procès d'un système mafieux, milicien et mercantile, qui a conquis 

depuis 1990 l'Etat de droit et a détruit progressivement toutes ses administrations, toute éthique et toute 

civilité, ce qui fait que cette tragédie a eu lieu et jusqu’à aujourd’hui personne n’est redevable. Ainsi, 

malgré les alertes d'une minorité de fonctionnaires qu'on peut appeler des "justes", tous les responsables 

politiques, toutes factions confondues, ont vu, ont été alertés et n'ont point bougés, jusqu'à la dernière 

minute, en dépit de l'urgence des menaces proférées et des risques pointés. 

 

Au-delà de ces responsabilités, il s'agit après tout, du procès d'une élite libanaise sociétale 

« démissionnaire » de tout ce qui fonde l'éthique de la "RESPUBLICA", la chose publique. Comment 

ne pas voir cette élite socio-politique (pas que les gens du pouvoir) qui pour continuer dans un système 

« jouissif » privé, a laissé faire hier, les clientélistes, et aujourd’hui, les milices et les mafias, fermant 

les yeux sur la corruption qui gangrenait tout le pays et le système, et qui préfère la logique du « gain » 

rapide plutôt que celle de l'investissement ? Comme ne pas voir la responsabilité de cette élite bien 

formée et bien éduquée pour connaître « ses droits » et le droit, mais qui sans cesse pactise avec la 

corruption et en devient l’instrument ?! 

 

Ne voyez-vous pas que les restrictions bancaires illégales s’appliquent aujourd’hui à certaines catégories 

et pas à d’autres ? Ne voyez-vous pas comment l’argent a été dépensé en abondance par la classe 

politique pendant les élections législatives et depuis ? Comment une certaine élite sociale continue à 

jouir avec une opulence à vomir, dans les différents coins du littoral et sur les hauteurs des montagnes 

libanaises devenues le symbole d’une classe riche qui d’apparence n’a pas de problème bancaire ni de 

problème de « fresh dollars » ? Et comment une autre population est prise en revanche en otage par 

l’appauvrissement et le déclassement ? 

 

C’est pour quand la sortie de cet état de déni maladif ? A ce moment, le sursaut national commencera 

alors qui n’aura pas besoin d’une intervention étrangère car nombreuses sont celles-ci que nous avons 

connu dans le passé au Liban et n’ont pas été concluantes ! 

 

 


