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Une normalisation cahoteuse 
 
 
 
On peut se demander ce que deviendraient les « bonnes dispositions » 
de la droite libanaise si Israël frappait un nouveau coup au Sud-Liban. 
 

La réouverture de la route du Musée, qui est l'une des plus impor-
tantes voies de jonction entre les deux secteurs de Beyrouth, permet 
d'espérer une normalisation de la situation au Liban. Cette mesure 
devait d'ailleurs être suivie de la réouverture des autres voies de 
jonction. 

Même si, sur le fond, rien n'a été réglé, il semble bien que les 
assises du Comité de coordination arabe qui se sont tenues le 3 
septembre, à Beyrouth, aient été couronnées de succès, encore que ce 
succès soit très relatif. L'acquis principal a certainement été l'annonce, 
par les Phalanges, de la rupture de leurs relations avec Israël. On peut 
certes émettre des doutes quant au sérieux d'un tel engagement. Mais 
l'inquiétude suscitée en Israël après cette annonce permet de croire 
que les milices de droite vont mettre une sourdine à leurs attaques 
contre la Résistance palestinienne. Il faudra bien sûr attendre pour 
juger dans la pratique cette rupture de relations. C'est d'ailleurs la 
condition posée par la Syrie à tout contact avec les Phalanges. C'est la 
même condition que les progressistes libanais ont mise pour accepter 
un accord portant sur la réouverture des voies de jonction. Car la 
gauche libanaise recherche plus qu'un accord ponctuel. C'est dans cette 
perspective que le Mouvement national a réclamé la surveillance du 
littoral, afin de contrôler les arrivées d'armes, ainsi que l'évacuation du 
centre-ville, en ruine, par les miliciens phalangistes, pour que les souks 
soient rendus à l'ensemble du peuple libanais. 

En théorie, la fermeture des points de passage entre les deux 
secteurs de la capitale, qui facilite la division du pays, va en premier 
lieu à l'encontre des objectifs de la gauche, farouchement unioniste. 
Mais ce sont surtout les milices chrétiennes qui souffrent d'une telle 
situation. En effet, plusieurs dizaines de milliers d'habitants des 
quartiers chrétiens se rendaient quotidiennement dans l'autre zone, où 
sont situés leurs bureaux. Le cloisonnement de la ville les prive donc de 
leur gagne-pain, et il est naturel qu'ils en gardent rancune aux 
Phalanges, qui entretiennent la tension. La reprise de la circulation 
entre les deux secteurs de la capitale rapporte en outre une importante 
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masse d'argent aux quartiers chrétiens, qui sont soumis à un racket 
systématique des milices de droite. 

Mais le Mouvement national a exigé que la liberté de circuler dans la 
zone ouest qu'ont les habitants des quartiers chrétiens soit également 
reconnue aux habitants de cette zone qui désirent se rendre dans 
l'autre secteur. On sait que les musulmans craignent plus que toute 
autre chose de se rendre dans les quartiers chrétiens, après les 
multiples exactions qui s'y sont produites et qui continuent de s'y 
produire. 

La poursuite de la normalisation à Beyrouth continue cependant de 
se heurter à la volonté des Phalanges de maintenir leurs milices sur les 
lignes de démarcation et de contrôler étroitement les routes. 

Le ton se fait certes conciliant du côté de la droite. Béchir Gemayel, 
le chef militaire des Phalanges, a déjà rencontré à deux reprises le 
colonel Mohammed Ghanem, représentant de la Syrie au sein du 
Comité arabe de coordination. On peut toutefois se demander ce qu'il 
adviendrait des soudaines bonnes dispositions de la droite si Israël en 
venait à rééditer son « exploit » de juillet dernier et frappait un 
nouveau coup au Sud-Liban. 

Dans cette perspective, les Libanais attendent du prochain sommet 
arabe la définition d'une politique de défense du Sud-Liban. Les 
émissaires du président Sarkis ont sillonné le monde arabe dans ce 
but. Mais le laxisme des Etats arabes et, à l'intérieur, la mauvaise 
volonté de la réaction retardent d'autant l'amorce du processus 
d'entente nationale tant réréclamé par le Mouvement national libanais. 

 
Samir Kassir 
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