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violation de l’accord de Taëf [accord qui
prévoit une structure de gouvernement
tripartite, partagée entre un président de
la République chrétien maronite, un
président de la Chambre des députés de
confession chiite, ainsi qu’un président du
Conseil des Ministres sunnite], estimant
que l’équilibre du partage des pouvoirs
entre les confessions n’est pas respecté.

Liban : formation d’un nouveau
gouvernement après 8 mois de
divisions politiques
Le jeudi 31 janvier, un nouveau
gouvernement dirigé par Saad Hariri,
Président du Conseil des ministres, a été
formé suite à des mois de divisions
politiques.
C’est la première fois depuis la signature
de l’accord qui a mis fin à la guerre civile
en 1989, l’accord de Taëf, que le parti du
chef de l’État, Michel Aoun, est
représenté par plus du tiers des
ministres,
représentant
ainsi
une
minorité de blocage, ce qui leur permet
de peser sur les grandes décisions.

Les
voix
favorables
remaniement ministériel

au

De
nombreuses
personnes
ont
accueilli
favorablement le nouveau gouvernement, espérant
que ce dernier apportera un nouvel élan à la vie
politique :
« Nous espérons qu’en tant que Libanais, nous pourrons
voir une différence entre notre situation d’avant et celle
d’après
#la_formation_du_gouvernement »
(@moustafashaar, libanais, 35.1K abonnés, 17
retweets, 147 likes).

Les internautes ont relayé l’événement à
travers
les
hashtags
#La _formation_du_gouvernement,
#Le_nouveau_gouvernement, #Liban ou
encore,
#Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf

« Les choses les plus importantes, ce sont en premier
lieu, l'adoption des réformes économiques et des lois de
transparence, et en deuxième lieu, l’éradication de la
corruption et du gaspillage des fonds publics
#la_formation_du_gouvernement » (@suadswaidan,
libanaise, 25 abonnés, 5 retweets, 5 likes).

Certaines personnes se sont réjouies de
la
nomination
d’un
nouveau
gouvernement mettant un terme à des
mois de divisions politiques, tandis que
d’autres ont estimé que la situation
économique
et
politique
resterait
toujours désastreuse à cause de la
corruption structurelle qui touche le pays
depuis des années. Enfin, une grande
partie des internautes a dénoncé une

« #la_formation_du_gouvernement. Nous sommes
conscients de tous les obstacles qui se sont posés lors de
la formation du gouvernement, mais nous espérons que
chaque ministre libanais fera son travail et préservera
les fonds publics car la situation économique du pays est
désastreuse et ne peut pas supporter une nouvelle
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vague d’inflation monétaire »
libanaise, 3 retweets, 20 likes).

«

(@Hananshaar5,

#Le_nouveau_gouvernement
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Félicitations ! »

« Bonne chance, Hariri ! J’espère que le peuple sera la
priorité du nouveau gouvernement parce que les
Libanais
vivent
déjà
dans
la
souffrance »
(@ayshaatrushi, kurde, 16.5K abonnés, 3 likes).
D’autres ont félicité le premier ministre Saad Hariri
pour son choix :
« Félicitations, Monsieur le Président du Conseil des
ministres. Mettons-nous au travail en 2019 »
(@ossi507, libanais, 278 abonnés, 6 abonnés).
Le tweet suivant est accompagné d’une photo de
Saad Hariri avec la phrase : « Le gouvernement
n’aurait pu être dirigé que par vous, Monsieur le
Président du Conseil, Saad Hariri ».

(@Kassarranda, libanaise,
retweets, 11 likes).

« #Le_nouveau_gouvernement »

1 817

abonnés,

2

Certains ont célébré le fait que le nouveau
gouvernement comprenne quatre femmes, dont la
ministre de l’Intérieur :
« Pour la première fois dans l'histoire du #Liban, une
femme est à la tête d'un ministère régalien. Félicitations
au Liban, et merci à Hariri pour avoir fait confiance aux
femmes. Vous êtes à la hauteur de nos attentes »
(@BoulosKaren,
libanaise,
1 858
abonnés,
17 retweets, 67 likes).
Le commentaire suivant est accompagné d’une
photo de Rayya al-Hassan, la nouvelle ministre de
l’Intérieur.
« #Fierté Rayya al-Hassan, première ministre de
l’Intérieur dans le monde arabe au #Liban »

(@KassarRanda, libanaise,
retweets, 13 likes).

1 817

abonnés,

2

De même, le tweet suivant est accompagné d’une
photo de Saad Hariri avec la phrase : « Félicitations,
Monsieur le Président du Conseil, Saadeddine Rafiq alHariri #Le_coeur_battant_de_l’avenir ».

(@wassilaoulmi, 300K abonnés, 163 retweets, 926
likes).
« Depuis 2010, vous avez promis de donner des postes
décisionnels aux femmes. Comme nous sommes fiers de
vous, notre cher chef de gouvernement ! »
(@alaywank, libanais, 5 050 abonnés, 8 retweets, 41
likes).
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D’autres ont estimé qu’en dépit de la formation
d’un
nouveau
gouvernement,
la
situation
économique, politique et sociale au Liban ne
s’améliorera pas :

La défiance à l’égard du nouveau
gouvernement
Certains internautes ont accusé
gouvernement de corruption :

le

n° 127

nouveau

« Le gouvernement est formé, mais les détritus jonchent
toujours les routes, l'électricité est toujours coupée, le
problème des embouteillages n'est pas résolue, l'essence
reste toujours trop chère et le déficit fiscal augmente »
(@AliAyou24475001, libanais, 22 abonnés, 7 likes).

« Commençons le banditisme et le pillage ! »
(@nowfalaljanabi, irakien, 4 850 abonnés, 3 likes).
« Je voudrais féliciter ma famille et mes amis pour le
nouveau gouvernement, mais malheureusement, ce
gouvernement est composé d’anciens criminels de
guerre et de ceux qui ont pillé le Liban par le biais de la
corruption » (@ferialjuhier, libanais, 6 275 abonnés,
12 retweets, 37 likes).

« Fier de la corruption, du chômage, du gaspillage de
l'argent public et des propriétés publiques. Fier des
poubelles et de la pollution. Comme on est fier de vous,
nos nouveaux ministres ! » (@onlybenz, libanais, 935
abonnés, 1 retweet, 79 likes).

« Nous ne sommes pas honorés d’avoir un Premier
ministre escroc qui vole l’argent du peuple. Que Dieu
vous maudisse, Hariri ! » (@mhsaleh815, 2 618
abonnés, 5 likes).

« Monsieur le Président, quelle est l'importance de vos
discours si vous ne pouvez pas réduire le prix de la
facture de téléphone et que vous ne pouvez pas
apporter l’électricité à nouveau ? Votre gouvernement
reste un échec même si vous désignez des femmes à
tous les ministères ! » (@jamildaher1, libanais, 3 880
abonnés, 14 likes).

Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
sur laquelle apparaît un criminel s’apprêtant à voler
une personne pauvre, celui-ci lui répond en disant :
« Hahaha…Le gouvernement l’a déjà fait »
« #La_formation_du_nouveau_gouvernement. Notre
Père, donne-nous aujourd'hui notre pain en ce jour, et
délivre nous du Mal #Le_gouvernement »

Les appels au respect de l’accord
de Taëf
Certains ont estimé que la violation de l’équilibre
fragile, garanti par l’accord de Taëf, pourrait mener
à une nouvelle guerre civile :
« #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf. Nous ne
voulons pas une autre guerre sanglante à cause de la
maladresse de certains hommes politiques »
(@GriziSamih, 526 abonnés, 9 retweets, 14 likes).
« Les politiciens conduiront le pays vers une guerre civile
pour
préserver
leurs
intérêts
privés ! #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf
»
(@BahaaGhraizi, libanais, 260 abonnés, 11 retwets,
26 likes).
« Ne
jouez
pas
avec
le
feu,
Hariri #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf
»
(@AjibAnwar, libanais, 6 110 abonnés, 19 retweets,
27 likes).

(@abu___hady, libanais, 59 abonnés, 3 likes).

« À ce stade extrêmement délicat pour notre pays, tout
est possible, ne touchez donc surtout pas à
#l’accord_de_Taëf.
C’est une ligne rouge ! »
(@kamal_masri1, 299 abonnés, 14 retweets, 24
likes).

« Le gâteau vient d’être partagé avec succès.
Félicitations !
#Escrocs
#La_formation_du_gouvernement » (@walaaHuss96,
libanais, 453 abonnés, 5 retweets, 10 likes).
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Le tweet suivant est accompagné d’une caricature
représentant des allumettes et un briquet posés sur
une botte de foin, pour symboliser la fragilité de la
situation politique au Liban en ce moment.

« Non à la monopolisation du pouvoir dans la formation
du gouvernement #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_
Taëf » (@bahaa85, 153 abonnés, 7 retweets, 9
likes).

« #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf
situation
du
pays
est
très

« La violation de l’accord de Taëf, c'est la ruine de la
patrie ! La monopolisation du pouvoir n'a pas et ne se
tiendra pas dans le pays de la diversité ! Réveillez-vous
parce que la diversité, la patrie et la citoyenneté sont
consacrées par l’accord de Taëf ! » (@ola_raydan,
libanaise, 968 abonnés, 42 retweets, 80 likes).

car
la
fragile »

Enfin, beaucoup de personnes ont appelé au respect
de l’accord de Taëf afin d’honorer les victimes de la
guerre civile libanaise :
« L'accord de Taëf baptise le sang des militants
patriotes et de notre honorable armée libanaise. Nous
ne permettrons pas à ces escrocs de discréditer leurs
sacrifices... #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf »
(@saeedalorm95, libanais, 98 abonnés, 19 retweets,
33 likes).

(@azzamkhaled11, libanais, 1 425 abonnés, 10
retweets, 15 likes).
« L’accord de Taëf a été conçu pour mettre fin à la
guerre civile libanaise qui a duré pendant des années...
Avec le coup que vous avez l'intention de faire, vous
ravivez de nouveau les flammes de la guerre civile au
Liban
#Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf
»
(@nisreen_deen, libanais, 832 abonnés, 39
retweets, 45 likes).

« Vous renoncez aux principes pour lesquels vos
ancêtres
sont
morts
en
martyrs
#Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf »
(@SalmanWael, libanais, 182 abonnés, 10 likes).

Le tweet suivant est accompagné d’une image
représentant le drapeau libanais au premier plan et
les drapeaux des mouvements politiques qui ont
signé l’accord de Taëf en arrière-plan.
« #Ne_touchez_pas_à_l’accord_de_Taëf. Sans cet
accord, nous serions encore aujourd’hui impliqués dans
une
guerre
civile »

(@azzamkhaled11, libanais, 1 423 abonnés, 19
retweets, 29 likes).
D’autres se sont opposés à la monopolisation du
pouvoir par l’exécutif et au non-respect de la
représentation des différents courants politiques :
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