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Le printemps libanais  
Pierre Blanc 

       

Le Liban, pays multiconfessionnel, a accédé à 

l’indépendance en 1943, instaurant alors un Pacte national 

qui répartit le pouvoir entre communautés. Ce pays est vite 

devenu un eldorado avant de sombrer dans la guerre civile 

entre 1975 et 1990. Entrée en 1976 au Liban, la Syrie s’est 

vue reconnue en 1989, par la communauté internationale, le 

rôle de garante de la sécurité du pays des cèdres. Mais ce 

statut avait du mal à masquer la tutelle totale de Damas sur 

Beyrouth, avec comme corollaire la stagnation du Liban.   

Depuis le mois de septembre 2004, une série d’événements 

est venue remettre le Liban sur le devant de la scène avec, 

comme point d’orgue, le départ précipité de la Syrie est déjà 

un événement d’importance pour le Liban. Ce départ de la 

Syrie, qui a permis notamment le retour de Michel Aoun et 

l’organisation de réelles élections du 29 mai au 19 juin 2005, 

est le fruit d’une pression populaire et internationale, sur 

fond de climat funeste qui perdure.  

 

Une contestation massive 
Il est indéniable que l’histoire du Liban s’est accélérée dès le 

2 septembre 2004 quand, à l’initiative des Etats-Unis et de la 

France, la résolution 1559 de l’ONU est venue exiger “ la fin 

de toute présence militaire autre que libanaise sur le 

territoire ”, le démantèlement des milices – entendons le 

Hezbollah – et l’élection d’un nouveau président comme le 

prévoyait la constitution mais que semblaient vouloir violer 

les pouvoirs en place à Beyrouth et à Damas.  

Le lendemain du vote au Conseil de sécurité de l’ONU, la 

pression de la Syrie poussait quand même la majorité des 

parlementaires à proroger le mandat du président Emile 

Lahoud, un militaire réputé très proche de Damas. 

Cette réaction peu amène à l’endroit de la communauté 

internationale devait précipiter la prise de distance d’un 
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certain nombre d’élus libanais critiquant désormais les 

ingérences aussi grossières de la part de Damas : Walid 

Joumblatt, qui soufflait le chaud et le froid avec la Syrie 

depuis 2001, ne pouvait plus contenir ses sentiments hostiles 

à l’égard du voisin. Lui et son parti, le parti socialiste 

progressiste (PSP), firent alors l’objet d’une campagne de 

dénigrement qu’on a du mal à ne pas relier aux tentatives 

d’assassinats le 1
er

 octobre 2004 contre son numéro deux, 

Marwan Hamadé.  

Après sa démission en octobre 2004 et son remplacement par 

Omar Karamé, l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri, 

devait à son tour montrer au grand jour son opposition aux 

excès de la tutelle syrienne. Ce basculement progressif de 

l’ancien Premier ministre vers l’opposition druzo-chrétienne 

devait donner à celle-ci un poids conséquent en même temps 

qu’elle lui permettait d’obtenir le renfort d’une partie des 

sunnites, dont Rafic Hariri était le représentant le plus 

populaire. Et, dans la perspective des législatives prévues au 

printemps 2005, ce renfort pouvait sonner le glas des 

loyalistes et, partant, de la mainmise syrienne. En effet, 

désormais cette opposition était très large même si les chiites 

y étaient peu représentés.  

Cet élargissement de l’opposition allait de pair avec une 

audace de plus en plus évidente de son discours puisqu’elle 

demandait, le 2 février 2005, « un retrait total de l’armée 

syrienne du Liban […], et l’arrêt des ingérences dans la vie 

politique des services de renseignements syriens et de leurs 

auxiliaires libanais ”. 

A l’évidence, le pouvoir syrien – au moins les secteurs 

proches de Bachar el Assad - semblait vouloir éteindre la 

montée de la grogne au Liban. Ainsi, même si certains 

secteurs du pouvoir syrien peuvent être derrière l’attentat 

abominable du 14 février 2005 qui a coûté la vie à Rafic 

Hariri et au député Bassel Fleyhane, on a du mal à admettre 

l’implication de Bachar el Assad puisqu’il avait en effet tout 

à perdre d’une telle action : son pouvoir allait en être 

fragilisé et, avec ce retrait syrien, ce sont des atouts 

économiques (emplois pour les travailleurs syriens), 

financiers (circuits de corruption, voir plus loin) et 

diplomatiques (carte de négociation avec Israël) qui allaient 

être soustraits à la Syrie.   
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Si donc la responsabilité syrienne dans cet attentat n’est pas 

encore pleinement prouvée, il n’en demeure pas moins que 

cet acte abominable a constitué le catalyseur d’une 

opposition toujours plus large et toujours plus déterminée 

dans son rejet de la tutelle syrienne. Capable de mobiliser 

une foule de plus en plus nombreuse sur la place des 

martyres rebaptisée désormais “ place de la liberté ”, 

l’opposition obtenait la démission du Premier ministre 

Karamé lors d’une séance extraordinaire au Parlement le 28 

février. Elle devait aller plus loin en demandant ensuite la 

démission des chefs des services de sécurité et de 

renseignements libanais qu’elle obtiendra finalement pour 

partie.  

La manifestation organisée le 8 mars 2005 par les loyalistes, 

Hezbollah en tête, ne devait pas enrayer la détermination de 

l’opposition. En fait, cette grande manifestation organisée 

pour “ remercier la Syrie ”, qui avait organisé son repli, était 

clairement perçue comme une volonté du Hezbollah 

d’asseoir sa position sur la nouvelle scène politique 

libanaise. En tout cas, cette démonstration de force, réussie 

grâce à la capacité organisationnelle de la formation chiite 

intégriste, provoquait à son tour une mobilisation sans 

précédent de l’opposition, qui réussit à réunir plus d’un 

million de libanais le 14 mars 2005.  

Au-delà de leur succès populaire, c’est l’affirmation d’un 

certain libanisme qui était particulièrement nouveau dans ces 

manifestations de l’opposition. Aucun drapeau ne devait 

faire référence à des appartenances partisanes. Dans ces 

conditions, il n’est guère étonnant que la manifestation des 

loyalistes ait convoqué elle aussi le drapeau libanais plutôt 

que les calicots de leurs formations politiques.  

 

Le refus d’un système 
Si à l’évidence, l’attentat contre Rafic Hariri a été le 

catalyseur de ce printemps de l’opposition, il ne fait pas de 

doute que celui-ci traduit un rejet en profondeur de 

l’occupation syrienne.  

La corruption massive entretenue par Damas est un des 

ressorts évidents de ce ras-le-bol. Même si celle-ci n’est pas 

toute liée à l’ingérence de Damas, force est de constater que 

la Syrie a fait du Liban une pompe financière dont on peut 
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citer ici quelques éléments du dispositif : le casino du Liban, 

les ports, aéroport et postes de douane qui ont permis une 

évasion des recettes fiscales, les adjudications aux 

entreprises syriennes, les importations surfacturées de gaz et 

de pétrole, les députés obligés de verser l’obole au pouvoir 

syrien qui les a adoubés, etc.  

Marwan Hamadé dénonçait ainsi explicitement ce système 

en affirmant : “ le Liban est pris en otage non pas seulement 

politiquement, mais aussi économiquement. Nul ne peut 

conclure des affaires au Liban sans verser des prébendes à 

telle ou telle personne influente à Damas ou sur la route de 

Damas ”. Et plus loin d’affirmer : “ Il y a une clique 

conjointe, souvent dénoncée par l’opposition libanaise, qui 

profite du Liban, vache à lait et qu’on a tellement traite 

qu’elle va succomber ”
1
. Le député faisait ainsi allusion aux 

forces loyalistes, car bien des Libanais - en particulier 

certains partis - anciennes milices reconverties en 

mouvements politiques prosyriens -, ont participé pleinement 

à ce système de “ corruption partagée ”. Au-delà de 

l’enrichissement personnel de leurs responsables, cette 

intégration dans les circuits de corruption permettait aux 

mouvements loyalistes d’exercer une influence clientéliste. 

Ainsi s’arrogeaient-ils la fidélité politique de leurs partisans 

et, partant, ils permettaient à la Syrie d’étendre indirectement 

sa base électorale.  

Au-delà de cette corruption entretenue par la Syrie, toutes les 

ingérences plus ou moins patentes de Damas dans les 

affaires libanaises ont nourri elles aussi le sentiment de 

détestation chez beaucoup de Libanais : la nomination des 

doyens de l’université libanaise, l’adoubement des députés et 

des ministres, la révision récurrente des lois électorales en 

vue d’assurer la suprématie des alliés de Damas, le contrôle 

des nominations dans la haute fonction publique, etc.  

 

Le jeu des puissances 
Si la contestation a été alimentée par les ingérences massives 

de Damas puis catalysée par l’attentat contre Rafic Hariri, il 

ne fait aucun doute qu’elle a été également renforcée par 

l’engagement des acteurs internationaux dans la crise, en 

                                                 
1
 L’Orient le jour, le 20 février 2005.  
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particulier les Etats-Unis et la France qui firent voter la 

résolution 1559. Il ne fait aucun doute aussi que c’est cette 

détermination américano-française qui a poussé la Syrie à 

opérer son retrait avant le 30 avril 2005.  

L’engagement des Etats-Unis sur la question libanaise est 

d’autant plus surprenant qu’ils ont permis longtemps, sinon 

cautionné, la mainmise de Damas sur Beyrouth : d’abord au 

début de la guerre civile où l’on a assisté à une gestion 

américano-syrienne de la crise libanaise, puis au début de la 

décennie 1990 où le Liban a été offert à la Syrie en échange 

de son engagement aux côtés des troupes américaines dans 

l’opération de libération du Koweït.  

En fait, la stratégie américaine repose désormais sur le fait 

que le Liban est devenu un “ prétexte dans un contexte ” 

mais également un exemple. 

En premier lieu, il ne fait aucun doute que, dans la foulée de 

la guerre contre l’Irak, les Etats-Unis ont voulu accroître la 

pression sur la Syrie voisine, accusée d’accueillir des anciens 

leaders du régime irakien ou bien de laisser passer à sa 

frontière des partisans des courants islamo nationalistes 

engagés contre les troupes de la coalition. Ainsi, en 

décembre 2003, le congrès américain a-t-il adopté une série 

de mesures peu contraignantes contre la Syrie qui ont été 

mises en œuvre en février 2004 par le Président Bush. Au-

delà de la pression que les Etats-Unis voulaient imposer à 

une Syrie aux frontières trop poreuses, d’autres prétextes ont 

été utilisés pour justifier une loi exigeant l’arrêt du soutien 

aux formations palestiniennes radicales et au Hezbollah et le 

retrait des troupes syriennes au Liban. Sur cette dernière 

question, les Etats-Unis honoraient une demande formulée 

par le général Aoun lors de sa tournée américaine en mars 

2003, qui avait suscité une campagne très violente de 

critiques de la part des loyalistes libanais.  

Mais le Liban est à l’évidence plus qu’un prétexte pour les 

Etats-Unis. Ce pays s’inscrit également dans le projet de 

Grand Moyen-Orient mis en avant par l’administration Bush 

- en particulier Paul Wolfowitz - et “ratifié” au sommet du 

G8 à Sea Island en juin 2004. 

Inspiré certainement par  Francis Fukuyama qui avance que 

la démocratie libérale est en train de s’imposer partout dans 

le monde et par Michael Doyle, qui souligne le caractère peu 
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belligène des démocraties, ce projet compte bien concourir à 

“ l’apaisement ” d’une région enjeu. Et dans ce projet 

américain de Grand Moyen-Orient qui prétend faire valoir la 

liberté politique, le Liban dont le potentiel démocratique à 

court terme est certain, surtout si on le mesure à l’aune des 

pays de la région, peut être le parangon idéal pour la 

démocratisation du monde arabe et l’établissement de 

démocraties alliées des USA.  

Quant à l’engagement français, tout au plus pouvons-nous 

évoquer le contexte dans lequel se trouvaient les relations 

franco-syriennes au moment du vote de la résolution 1559. 

Sur un plan économique, rappelons qu’en avril 2004 le 

groupe français Total s’était vu exclu d’une adjudication 

pour un projet gazier d’importance, cela au profit d’un 

consortium anglo-américano-canadien (un choix que l’on 

peut juger à l’aune du durcissement américain contre la 

Syrie). Pourtant, Paris avait soutenu l’accord d’association 

entre la Syrie et l’Union européenne, tout comme le 

président Chirac avait promu le président Bachar el Assad 

auprès des cercles dirigeants du Vieux continent. Sur le 

dossier libanais, l’agacement du président Chirac était à son 

comble. L’exaspération avait déjà été manifeste à la suite du 

sommet de Paris II de novembre 2002. Ce sommet, organisé 

à l’initiative du président Chirac, avait permis à l’Etat 

libanais de percevoir des prêts à taux préférentiels en 

contrepartie de réformes visant à anéantir les mécanismes 

d’accroissement de la dette. Mais certaines privatisations 

promises n’avaient pu se faire, en particulier celle du secteur 

de l’électricité, qui est un véritable gouffre financier pour 

l’Etat libanais. Véritable pompe à finances pour la Syrie et 

ses affidés libanais, ce secteur n’avait pu être privatisé, 

l’immixtion de Damas pour l’empêcher étant pointée plus ou 

moins discrètement par Paris et par ses représentants à 

Beyrouth. Bien entendu, il va sans dire que, avec ce non-

respect des engagements libanais envers les bailleurs de 

fonds, le crédit du président Chirac auprès de la communauté 

internationale pouvait s’en trouver entamé.  

Dans ce contexte de relation déçue, la campagne de 

dénigrement syrien contre le Premier ministre Rafic Hariri - 

l’ami du Président français - est évidemment à rapprocher de 

la nouvelle posture française à l’endroit de Damas.  
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C’est donc de concert que les diplomaties française et 

américaine ont fonctionné, chacune ayant ses soucis : pour 

les Etats-Unis, la porosité des frontières de la Syrie et l’appui 

de Damas au Hezbollah et aux factions palestiniennes ; pour 

la France, la mise à mal de la souveraineté du Liban, l’allié 

de toujours, et les difficultés de Rafic Hariri, désormais sous 

la pression de Damas pour ne pas s’être rangé à tous les 

oukases de la Syrie.  

A cette communauté d’intérêts, il semble également évident 

de devoir rajouter l’intérêt qu’avaient Paris et Washington à 

rapprocher quelque peu leurs positions après le différend 

irakien. La résolution 1559 était également le signe de ce 

rapprochement.   

 

Un nouveau Liban ?   
La Syrie a donc quitté le Liban le 27 avril 2005, une 

cérémonie officielle organisée à Rayak venant couronner ce 

départ précipité et sans gloire. Depuis, bien des supputations 

prêtent à Damas d’idée d’avoir laissé au Liban nombre 

d’agents des services de renseignements. Car, plus que 

l’armée syrienne, c’était l’omniprésence de ces services qui 

assurait à la Syrie un contrôle sur le pays des cèdres. Les 

attentats contre le journaliste, Samir Kassir, et contre 

l’ancien secrétaire général du parti communiste, George 

Haoui, connus tous les deux pour avoir pourfendu le régime 

militaro-sécuritaire syrien,  ne contribuent pas à rassurer sur 

ce plan-là. 

Dans ce climat qui demeure funeste, le Liban a connu les 

premières élections, en apparence libres de toute ingérence. 

Ces élections ont eu lieu du 29 mai au 19 juin 2005, chaque 

grande région du Liban étant appelée à choisir séparément 

entre les forces loyalistes prosyriennes les opposants anti-

syriens. Cependant cette ligne de clivage peu idéologique, 

n’était pas aussi claire qu’il n’y paraissait. En effet, 

contrairement au scénario prévu, l’ancien Premier ministre 

libanais, Michel Aoun, revenu le 7 mai après 15 ans d’exil, 

ne s’est pas rangé dans « l’opposition de Bristol », une 

appellation en référence à l’hôtel qui accueillait les réunions 

des opposants depuis septembre 2004. Manifestement 

contrarié de n’avoir pas eu la place qu’il souhaitait occuper 

au sein de ce groupe anti-syrien, le général Aoun, a conclu 
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des alliances avec des symboles du pouvoir loyaliste allié 

des Syriens. Ce faisant, le général Aoun a réussi à envoyer 

21 députés au Parlement (dont 14 de son parti), son succès 

concernant surtout les régions chrétiennes dans la montagne 

libanaise ainsi que la région de Zahlé dans la Békaa.  

Ailleurs, les surprises n’ont pas été nombreuses. Au Sud et 

dans le caza de Baalbek-Hermel, deux régions peuplées 

majoritairement de chiites, c’est l’alliance des partis chiites 

prosyriens, Hezbollah-Amal, qui a emporté la mise. Alliant 

essentiellement des druzes, des chrétiens et des sunnites, 

l’opposition de Bristol, quant à elle, l’a emporté à Beyrouth, 

dans le Chouf et au Nord-Liban, le vote druze et sunnite 

étant décisif dans ces régions. Car, dans ces régions, les 

candidats chrétiens de l’opposition envoyés au Parlement 

l’ont été grâce aux voix de ces deux communautés, 

l’électorat chrétien votant majoritairement pour Michel Aoun 

contre les deux parrains de l’opposition, le druze Walid 

Joumblatt et le sunnite Saad Hariri, fils de l’ancien Premier 

ministre.  

On le voit bien, si ces élections ont donc donné une victoire 

assez nette à l’opposition, elles ont également révélé 

l’ampleur du confessionnalisme dans le pays, qui s’est 

d’ailleurs confirmé ensuite avec l’élection du président du 

Parlement. En effet, c’est finalement Nabih Berry, symbole 

de l’allégeance à la Syrie, qui a été élu au perchoir. Pour ce 

poste, dévolu à la communauté chiite, les députés pouvaient 

choisir entre un chiite plutôt proche de l’opposition, Hussein 

Husseini, et l’inamovible président de la chambre député, 

Nabih Berry, chef de file du mouvement Amal. Finalement, 

les députés ont préféré choisir celui-ci par égard pour une 

communauté chiite qui s’est rangée derrière le bloc Amal-

Hezbollah, plutôt que pour un chiite, certes plus en phase 

avec les aspirations nationales, mais moins représentatif de 

la plus grande communauté libanaise.  

De fait, l’élection de Nabih Berry marque une volonté de la 

nouvelle majorité – elle compte 72 députés sur 128 – de 

vouloir composer avec les forces prosyriennes, à un moment 

aussi décisif pour le pays. Et l’émergence de l’idée d’un 

gouvernement d’union nationale s’inscrit dans ce contexte 

d’urgence pour le pays. Car le nouveau gouvernement et 

ceux qui suivront sont désormais en face de défis majeurs.  
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Le premier défi est économique et financier. Après avoir 

quand même réussi à reconstruire le pays, tant bien que mal 

– surtout Beyrouth, voire certains quartiers de la capitale -, il 

s’agit de trouver des solutions à l’endettement record du 

pays, la dette représentant 180% du PIB. A l’évidence, un 

sommet dit de Paris III est appelé à se tenir pour alléger les 

échéances financières du Liban. Mais pour améliorer la 

solvabilité du pays, une lutte systématique contre la 

corruption doit être également mise en place. Cette 

contraction de la dette est vitale car celle-ci limite les 

politiques publiques à un moment où elles seraient plus que 

jamais nécessaires. En particulier, pour sortir de la misère 

35% de Libanais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté 

mais également pour réaliser un développement régional 

équilibré,  nécessaire pour des raisons sociales mais aussi 

politiques car il peut conforter la démocratie libanaise. En 

effet, certaines des régions oubliées ayant une couleur 

confessionnelle dominante, la pauvreté et le sous-

développement prennent à leur tour une coloration 

religieuse, ce qui conduit à ancrer davantage le 

confessionnalisme dans le pays. Et ce développement 

régional équilibré passe par la nécessaire impulsion que 

l’Etat doit donner à des secteurs industriel et agricole, seuls à 

même de permettre une assez bonne répartition de l’activité 

économique sur le territoire.     

Bien entendu, les nouvelles autorités libanaises doivent 

également affronter un agenda politique et géopolitique 

complexe. Sur un plan politique, il ne fait pas de doute que 

l’ancien chef des forces libanaises, Samir Geagea, qui est le 

seul ancien milicien à être en prison, sera sans doute libéré. 

D’autre part, une loi électorale qui assure une réelle 

représentativité devra enfin être adoptée, sans compter 

qu’une certaine déconfessionnalisation de l’administration et 

de la vie politique devra être envisagée. Enfin, le Hezbollah 

devra être amené à poursuivre sa mue, de la milice qu’il est 

encore à la formation politique à part entière qu’il souhaite 

devenir. Mais l’abandon des armes par le Hezbollah, tel qu’il 

est stipulé par la résolution 1559, s’avère difficile pour une 

formation qui a fait de la résistance à Israël sa source de 

légitimité politique. Les autorités risquent d’être prises entre 

la pression extérieure, qui va les pousser à négocier ce 
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désarmement du Hezbollah, et cette milice libanaise qui veut 

continuer à jouer un rôle militaire dans le contexte d’une 

relation délétère avec le voisin israélien. A ce titre, la 

résolution peut être déstabilisatrice pour le Liban. Gageons 

que la présence de ministres proches du Hezbollah au 

gouvernement aidera le parti à admettre que seule l’armée 

doit être désormais la garante de la souveraineté libanaise.   

L’agenda géopolitique ne se réduit pas à la question du 

Hezbollah. D’une part, les quelque quatre cent mille 

Palestiniens réfugiés depuis 1948 doivent, à défaut d’être 

implantés – une perspective qui n’est souhaitée par aucun 

Libanais, ni même par les Palestiniens car elle reconnaîtrait 

le fait accompli israélien-,  recevoir des droits civiques pour 

rendre leur vie plus acceptable et ainsi réduire la source de 

tension interne qu’ils représentent. Cette amélioration des 

conditions de vie des Palestiniens devra accompagner le 

désarmement des camps qui est exigé par la résolution 1559.  

D’autre part,  après 30 ans d’occupation syrienne, le Liban 

doit recréer une relation de confiance entre Syriens et 

Libanais qui tendent à se défier depuis le printemps. En 

aucun cas, ni le Liban, ni même la Syrie ne perdraient à 

l’émergence d’une relation plus équilibrée, à l’exception 

d’une ploutocratie qui a profité en Syrie et au Liban de la 

tutelle de Damas sur Beyrouth : les circuits de corruption 

partagée seraient sinon anéantis du moins atténués et les 

comptes publics seraient améliorés ; les capitaux libanais 

pourraient servir à une économie syrienne qui en manque 

cruellement ; à condition qu’elle ne soit pas utilisée 

systématiquement au détriment des catégories les plus 

défavorisées des Libanais – ce qui nécessite des contrôles -, 

la main-d’œuvre syrienne pourrait constituer un appoint 

évident pour l’économie libanais ; enfin, pourquoi ne pas 

optimiser les complémentarités agricoles et industrielles qui 

apparaissent évidentes entre la Syrie et le Liban ?  

Ainsi, après l’espoir soulevé en mars et avril 2005, que 

d’aucuns ont qualifié de printemps libanais, les enjeux 

actuels pour le Liban apparaissent-ils démesurément lourds 

pour ce petit pays. Mais pour prendre à défaut l’idée d’un 

choc des civilisations si en vogue dans certains cercles, le 

Liban doit plus que jamais s’attacher à mener des réformes 

vitales pour pouvoir réaliser sa vocation de «pays message ».  


