
 

 

Solidarité avec le peuple libanais 
 

 
La terrible explosion du 4 août qui a dévasté une partie de Beyrouth, a causé la mort de 
220 personnes et en a blessé quelque 7000 autres, selon les chiffres de dimanche. Des 
milliers de maisons, d'appartements sont détruits, le port qui assure 80 % des 
importations du pays est à l'arrêt pour longtemps, sans parler des conséquences de la 
pollution liée aux produits chimiques qui ont brûlé. 
La situation sanitaire, déjà catastrophique avant l’explosion, s’est encore aggravée, 
d’autant que l’essentiel des médicaments est importé. C’est la faim qui frappe les 
couches populaires, qui s’entraident pour survivre, dans un contexte où l’inflation 
s’emballe et où beaucoup n’ont plus accès à l’argent. 
 
Les 2750 tonnes de nitrate d’ammonium, entreposés dans des silos depuis des années, 
sont clairement mis en cause dans cette explosion qui, selon les images filmées, font 
penser à une explosion nucléaire. C’est ce même composant chimique qui a été incriminé 
dans l’explosion de l’usine AZF (2001). Mais qui a provoqué cette explosion ? Il est 
question d’un missile tiré par un avion israélien – deux avions israéliens ont survolé la 
zone à ce moment ! – d’autres incriminent le Hezbollah. La seule chose qui est 
difficilement contestable, c’est l’absence de mesures de sécurité entourant le stockage de 
ce produit dangereux depuis 2013. 
 
Des manifestations ont eu lieu dès le jeudi, et elles ont pris un caractère d’émeute 
samedi, 8 août, mettant en cause les partis au pouvoir et le système politique basé sur un 
partage du pouvoir entre les communautés.  
Depuis octobre 2019, les manifestations se sont succédé dans tout le pays, avec comme 
exigence, le départ de tous les dirigeants des différents partis au pouvoir et la fin du 
système basé sur le communautarisme politique. Ce mouvement a repris une nouvelle 
vigueur, notamment dans la jeunesse. 
 
Le 6 août, Macron s’est rendu à Beyrouth, pour soi-disant assurer le peuple libanais de la 
solidarité de la France, mais il s’est adressé exclusivement à la communauté 
francophone, essentiellement chrétienne, en français. Il a fustigé le gouvernement 
libanais, le « sommant » de se réformer et annonçant une aide qui ne transitera qu’à 
travers des ONG, court-circuitant totalement l’Etat. Ce comportement rappelant celui du 
« protectorat » colonial exercé par l’impérialisme français, a suscité de très nombreuses 
critiques au Liban et en France. Cette ingérence grossière traduit la volonté de 
l’impérialisme français de maintenir ses positions politiques au Liban, pour essayer de 
garder cette tête de pont au Moyen-Orient. C’était déjà l’objectif du voyage du ministre 
Le Drian, en juillet dernier, pour annoncer l’octroi de 15 millions de $ aux seules écoles 
et universités francophones et pour exiger la mise en œuvre « des réformes » concoctées 
par le FMI en contrepartie d’un prêt, réformes typiquement néolibérales (suppressions 
d’emplois publics, privatisations, baisses des dépenses publiques…) qui rappellent la 
thérapie imposée à la Grèce. Toutes ces réformes protègent les intérêts des gros 
investisseurs libanais et étrangers au détriment des masses populaires libanaises. 
 



Comme le soulignent de nombreuses organisations libanaises, aucune solution favorable 
au peuple n’est possible en restant dans le cadre de la politique néolibérale menée par 
les dirigeants libanais, notamment depuis les années 90, avec le clan Hariri et le soutien 
de la grande majorité des clans qui se « partagent » le Liban. Aucune solution politique 
favorable aux masses populaires n’est possible en maintenant ce système économique. 
Et aucune aide des puissances impérialistes n’ira aux masses populaires, tant que ce 
système économique et politique restera en place.  
 
Nous dénonçons l’ingérence des puissances impérialistes qui font du Liban le terrain de 
leur confrontation, notamment avec l’Iran, la Russie, voire la Chine, dans le cadre des 
contradictions inter-impérialistes. 
Nous dénonçons l’ingérence de l’impérialisme français qui considère le Liban comme 
faisant partie de ses chasses gardées. 
Nous exprimons notre solidarité au peuple libanais et notre soutien aux forces 
progressistes qui se battent pour défendre les intérêts des couches populaires, y 
compris sur le plan matériel. 
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