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Une Libanaise à Paris ne connait pas le communautarisme, mes proches sont français
dans toute leur diversité, Beyrouth est encore plus Beyrouth dans leur esprit. Comment
expliquer que j’embarque pour mon pays qui fait sa révolution. Je n’ai pas eu le courage.
Je n’ai rien dit. Je vais rejoindre ceux qui se font peur tous les jours depuis plus d’un mois
et je ne suis pas la seule.

Je retrouve la réalisatrice Nadine Labaki, assise sur la petite moto de son mari Khaled
Mouzannar, ils sont sur le départ pour « La parade ». Ils sont beaux et ont respecté le
dress code que je découvre : Tee-shirt blanc. Je suis habillée en noir. Qui n’a pas un tee-
shirt blanc dans son armoire? Qui voyage sans tee-shirt blanc ? Personne. Me voilà
patriote en coton bio et sans logo.

On marche. Direction place des martyrs, le ciel est bleu, il devient blanc cèdre rouge en
s’approchant du lieu de ralliement d’une partie des artistes. Rendez-vous à « Beit beirut »
un musée à ciel ouvert, iconique de la capitale. Partiellement détruit pendant la guerre, il
a été préservé de la destruction massive du patrimoine architecturale du pays. Il est là, à
l'intersection entre la rue de Damas et la rue de l'Indépendance, sur l'ancienne ligne de
front qui divisait Beyrouth lors de la guerre civile entre les quartiers Est chrétiens et
Ouest musulmans. Nous sommes le 22 novembre 2019, le 76ème anniversaire de
l’indépendance de notre pays va être célébré. L’émotion monte, c’est aussi l’anniversaire
de mon père, cet athée, homme d’affaires ex-communiste, ex-journaliste qui a fui son
pays, m’a beaucoup parlé de cette ligne. J’aligne mon esprit et tente de rester à ma place

Un homme me demande si je suis prête pour « la parade ». Un défilé civil inédit, formé
de bataillons de différents corps de métiers mais pas seulement. Il y a des artistes, des
architectes casqués, des dentistes en blouse, mais aussi des enfants avec des pères, un
bataillon du droits des femmes, des mères au foyer qui se font entendre en tapant sur
des casseroles, des athlètes des différentes régions du Liban, des étudiants…  Cette
parade a été orchestrée sans aucune répétition. Et quelques jours auparavant, la même
foule bloquait le parlement, « Tout cela a été organisé sur WhatsApp » me dit Lama
Mattar, professeur à l’université américaine de Beyrouth.
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Les heures passent, nous avançons. Puis vient le moment de la marche des expatriés
avec son point de ralliement à la sortie de l’aéroport. A 18 heures, la place s’illumine de
bougies, d’écrans de téléphones et de briquets. Une heure plus tard, une méditation
collective. Chacun y met de sa bonne foi. Un concert se prépare et bat le rappel de la
mobilisation. Ma voisine de marche, peu soucieuse de la coordination chromique de ses
habits au quotidien, réajuste son écharpe et m’explique qu’elle a pensé sa silhouette
pour la fête de l’indépendance: son tee-shirt blanc préféré, son écharpe du drapeau
libanais des manifestations de 2005 et une veste militaire impeccablement coupée. Ce
qui compte plus que jamais c’est ce que l’on fait avec ce que l’on porte. En tee-shirt blanc,
tout le monde est aligné. 

Les sensibilités de chacun restent exacerbées. Sur scène un artiste tente spontanément
un Ave Maria et une sourate du coran, il est immédiatement stoppé, la révolution est
civile. Une jeune humoriste, cite un homme politique, elle est gentiment remerciée. Le
peuple a faim, il n’en peut plus de la corruption qui dure depuis trente ans, mais ces
derniers jours le peuple ne pense pas contre lui-même. La révolution rassemble. Chaque
libanais, sur cette place des martyrs, semble penser par lui-même aux concessions à
faire pour ne pas heurter le communautarisme latent de l’autre. Le but ? faire tomber le
système confessionnel dysfonctionnel nourri par un clientélisme institutionnalisé.

« Nous avons tous un style

ce qui ne nous empêche pas d’être coordonnés

apporte moi un stylo, 

je te certifie que demain tout le peuple va se réveiller. »

Ce refrain de la chanson « Chou Hal Ayyam » (en VF : « qu’est-ce que c’est que cette
époque ? »)  de Ziad Rahbani date de 1985. Ziad Rahbani, c’est une musicalité unique,
une critique sociale, un humour ravageur mais surtout un engagement politique affirmé.
Plusieurs de ses refrains font partie de mon héritage musical, de mon bagage politique
aussi, même si je n’ai pas vécu la guerre. Ce soir-là, ses mots, ces mots, vibrent dans ma
tête névrosée… 

A l’origine du soulèvement populaire, une catastrophe écologique, pas uniquement
l’anecdotique taxe whatsapp, avec plus de 100 départs de feux en moins de 24h. Face à
l’urgence, le peuple s’est mobilisé alors que le gouvernement a brillé par son inaction et
son incompétence. Trois pauvres hélicoptères cloués au sol, faute de maintenance, des
pompiers qui tentent en vain de contenir les feux, en tee-shirt blanc. Les incendies qui
ont ravagé le pays sont devenus un symbole. La situation environnementale est
désastreuse: La pollution de l’eau ainsi que de l’air a atteint un niveau sans précédent.
Plusieurs associations tentent de reconstruire l’espace public en priorisant l’argument
écologique. Je m’improvise main verte, j’aime les plantes, elles ne me le rendent
pas.  Dans mon appartement parisien, le cactus a failli à sa réputation d’increvable plus
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d’une fois. L’association Beirut River Less porté par l’architecte Adib Dada, comme
d’autres activistes écologistes, encourage la participation citoyenne pour un reboisement
à l’échelle nationale.  Il faut être en mouvement. Nous traversons Beyrouth, mon amie
Caroline et moi, et nous voilà sur le premier site spécialement choisi par l’association
pour son emplacement au bord de la rivière qui, depuis son enclos en béton en 1968, a
été coupé de la communauté locale et devient un dépotoir fortement pollué.  Une
dizaine de très jeunes libanais sont là. Des étudiants appliqués m’expliquent le pourquoi
du comment de la technique innovante de Miyawaki. En juxtaposant des arbres et des
arbustes indigènes à l’environnement, nous créons un éco système qui purifie l’air, réduit
les inondations, recharge les eaux souterraines, réintroduit la nature dans la ville et
devient autosuffisant dans les 3 ans. Les forêts de Miyazaki ne sonnent pas libanais mais
sont considérés comme étant l'un des meilleurs moyens pour atténuer le changement
climatique. Elles sont aussi une motivation qui m’est personnelle et chère. Je creuse, on
m’aide, j’imbibe, je plante et j’arrose des arbres de Judée, du jasmin sauvage, de la
sauge, je manque d’écraser des pistaches, je me fais gronder, je pose avec des avoines
de Palestine, je me fais encore gronder, il faut s’activer et nettoyer. 

 Il est temps de mettre mes tee-shirts sales dans la valise. Un dernier verre en ville, seule
cette fois. Je respire l’air de Beyrouth, je bois son vin qui manque de tanin, très peu de
gens en terrasse mais j’écoute. « Vous partez au ring ? » Ils éclatent de rire et chantent
« diriring diriring on a fermé le ring ». Certains m’ont reconnue, ils sont charmant ces
Libanais à Beyrouth. J’irai au ring, cette voie express, bloquée par les manifestants. Ce
soir-là, je vois la contre-révolution. Des jeunes crient « Chia, Chia, Chia ». Traduction
chiite trois fois. Je m’approche et je suis collée à eux. Portée par mon appareil, je ne vois
pas le danger. Je le suis en danger,  Amir Kassab, jeune banquier, il m’est néanmoins
inconnu, me prends par la main pour ne plus la lâcher. Il me demande de courir. Le
souffle long. On termine au Cyrano, dans le quartier des bars de Beyrouth. Cette fois,
j’aimerai un verre de vin rouge tanique si possible, Shaalan Ayoub, le barman me sert, il
m’écoute gesticuler avec les mots et me dit qu’il est chiite comme moi. Il est mon crush
de la révolution. Si mon père nous voyait.
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