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Opinion

L’entraide, un acte de foi
Les initiatives personnelles 
et privées de la société civile 
(surtout les femmes libanaises) 
qui se mobilise de plus en plus 
pour l’action sociale et l’aide 
aux personnes et aux familles 
défavorisées ne peuvent être 
que louables ; on ne peut que 
saluer toutes ces actions sur 
lesquelles une grande par-
tie de l’aide sociale au Liban 
s’appuie. Femmes de cœur, 
femmes d’action, elles ont 
pu apporter une réelle valeur 
ajoutée au champ humanitaire 
et social du pays.

Cependant, il est parfois 
utile d’avoir un certain recul 
d’analyse et d’évaluation de 
l’ensemble de ces engagements 
pour mieux les canaliser et les 
rendre plus efficients.

L’entraide, oui, mais quel 
genre d’entraide ? Une en-
traide n’en est pas une si elle 
est centrée sur soi. L’entraide 
est d’abord dans l’esprit et 
dans l’intention, tournée vers 
l’autre. Cela mérite d’aller plus 
loin dans notre regard pour 
comprendre réellement le sens 
de nos actes, qu’ils soient bé-
névoles, professionnels, pu-
blics ou privés. 

Qu’est-ce qui nous pousse à 
aider autrui ? Est-ce la volonté 
de le soutenir ou bien la volon-
té de paraître ? Quelle est notre 
profonde motivation ? La vo-
lonté de Dieu sur terre ou bien 
notre propre volonté intéressée ?  
Qu’est-ce qui nous attire ? 
Faire le Bien pour le Bien ou 
pour notre propre Bien ? No-
tre cœur est-il pur en allant 
vers l’autre ou bien attend-il 
un retour, quel qu’il soit, divin 
ou humain, matériel ou social ?  
Recherche-t-on la justice dis-
crète avant l’aumône criarde ? 

Notre motivation première 
devrait être de rechercher la 
justice, avec ardeur. Seuls les 
justes seront « rassasiés » par le 
fruit de leurs actes, car ce qu’ils 
possèdent et ce qu’ils offrent, 
ils le font avec amour.

Parce que les actions 
d’aumône s’en vont et reste le 
sourire qu’on a su donner aux 
personnes en manque de sou-
rire et le respect de leur valeur 
qu’on a osé offrir à des gens se 
sentant dépourvus des deux. 
Les aides ponctuelles et surtout 
matérielles sont importantes, 
mais non suffisantes ; elles re-
présentent ce qu’elles sont, un 

soutien matériel, rien de plus. 
Mais une attitude qui donne 
du temps, de la valorisation, de 
l’affection et de l’amour à celui 
qui en a besoin (à commencer 
par ceux qui nous entourent et 
qu’on ne voit pas ; notre gar-
dien d’immeuble, le personnel 
d’aide à la maison, les caissiers, 
les employés des stations d’es-
sence, notre coiffeur, notre 
manucure, le chauffeur de taxi, 
etc.), cela reste ancré pour tou-
jours parce qu’elle construit la 
personne en soif d’estime de 
soi, petit à petit, l’enrichit de 
l’intérieur et lui donne la force 
de continuer à lutter et à se re-
dresser dignement, en se sou-
venant qu’un jour, quelqu’un 
lui a souri, lui a donné confian-
ce en son potentiel...

Les plus grands acteurs so-
ciaux sont ceux qui ont posé 
un acte de foi dans leur en-
gagement quotidien. Men-
tionnons ici l’exemple type de 
Mère Teresa qui a bâti quel-
que chose de nouveau à travers 
son vécu et sa soif des âmes. 
Nous ne sommes pas appelés 
à devenir tous des Mères Te-
resa mais nous pouvons nous 
inspirer de son expérience tel-

lement fructueuse ! 
L’entraide témoigne en agis-

sant, pas en paroles.
Heureux ceux qui peuvent 

encore être touchés par la souf-
france de leurs frères, parce que 
les cœurs qui s’endurcissent 
déshumanisent l’homme.

« La foi sans les œuvres est 
une foi morte » (Jacques 2,17)... 
et les œuvres sans foi ont aussi 
leur aspect pervers.

Quand on voit parfois les 
conflits et mésententes engen-
drés par une action sociale col-
lective, nous sommes amenés 
à nous poser des questions sur 
la qualité des fruits de cette ac-
tion ! Peut-on vraiment attein-
dre nos objectifs de secours aux 
personnes défavorisées dans 
cet esprit qui oublie l’essentiel 
de toute cette initiative, à sa-
voir la paix et le bien-être des 
gens ? Peut-on offrir la paix si 
l’on n’est pas soi-même en paix 
avec nos partenaires d’action 
sociale et humanitaire ? Les 
moyens d’atteindre nos buts 
sont aussi importants que nos 
résultats. C’est par les moyens 
et par le cheminement que l’on 
construit une société plus juste, 
et non seulement par des recet-

tes et par des chiffres. Traiter 
avec l’humain est plus subtil 
que faire des affaires. Le vrai 
tissage se fait en coulisses pour 
qu’un tissu soit resplendissant.

Ajoutons aux actions d’aide 
en situation d’urgence (les ma-
lades, les prisonniers, les blessés 
de la vie laissés pour compte), 
les actions de changement plus 
profondes qui s’étalent à long 
terme. Notre désir de justice 
envers les plus démunis de la 
vie doit nous mener à des récla-
mations d’un ordre stratégique, 
voire politique et structurel qui 
visent une transformation de la 
base du problème, à savoir les 
circonstances d’inégalité éco-
nomique et socio-éducatives. 
Afin de ne pas laisser les per-
sonnes concernées dans une 
forme de dépendance chroni-
que, il est important d’agir à 
un niveau plus global, aidés par 
nos responsables politiques qui 
doivent retenir cette priorité de 
travailler pour la justice sociale 
de leur pays.

La paix que nous voulons ne 
s’obtiendra jamais par la force, 
mais par la justice ! 

Carla BEJJANI ARAMOUNI

Pour une poignée de dollars
Ils se croient voleurs de sacs. 
Ce sont des voleurs de vie. 
De lâches voleurs de vie qui 
incarnent la banalité du mal 
qui gangrène Beyrouth depuis 
trop longtemps. Leurs victi-
mes n’ont pas d’âge, juste un 
potentiel pour assouvir leur 
besoin du billet vert.

Il y a de quoi se désoler sur 
l’époque où porter son sac en 
bandoulière n’était pas forcé-
ment un signe ostentatoire de 
richesse. Mais si une société se 
juge à la manière dont elle traite 
ses citoyens, celle d’aujourd’hui 
ne mérite pas qu’on la regarde 
dans les yeux, tant la honte met 
le rouge aux joues.

Madame X comme tant 
d’autres était, selon le code 
pénal, une personne vulné-
rable, pour le voisinage une 
mère idéale, pour son fils une 
proie facile, et une bonne af-
faire pour les voleurs assassins. 
Madame X a été handicapée 
pour une poignée de dollars, 
martyrisée par le bitume sur 
lequel elle avait été violem-
ment projetée.

Et voilà que mon tour ar-
rive... Mais, grâce à Dieu, je 
l’ai bien échappée car, avec le 
temps, les techniques se diver-
sifient : faut bien suivre l’évo-
lution, la technologie avance à 
grands pas, ne l’oublions pas ! 

Bien calée dans ma voiture, 
prise dans un embouteillage, 
fredonnant un de mes airs 
préférés de monsieur Azna-
vour (Emporte-moi). Em-
portée, je l’ai été l’espace de 
quelques secondes quand je 
vois Fantômas qui braque ses 
yeux sur la vitre à peine rele-
vée, tend son avant-bras velu 
et, comme par magie, enlève 
mon sac à main qui reposait 
sur le siège, pour disparaître 
comme par magie, lesté de 
mon pauvre sac rembourré 
de tout ce qu’un coffre-fort 
pourrait contenir.

Encore sous le choc, il me 
fallut quelques minutes pour 

commencer à crier, mais peine 
perdue, mon ravisseur n’a pro-
bablement reçu qu’un lointain 
écho qui a dû le faire sourire, 
puisqu’ il peut se pavaner en 
héros, pour un exploit digne 
d’Arsène Lupin.

Que faire maintenant ? Il 
faut bien réagir pour mettre 
les cartes de crédit en oppo-
sition en appelant l’agence 
bancaire, suspendre la ligne 
de téléphone mobile, dépo-
ser plainte, même si cela ne 
sert à rien. C’est inévitable, la 
photocopie servira de papier 
d’identité provisoire. Avec 
un peu de chance, Fantômas 
aura balancé mon portefeuille 

derrière un buisson et le gentil 
lieutenant mal rasé auquel j’ai 
eu affaire le retrouvera. Peut-
être même que le photomaton 
que j’ai fait avec la meilleure 
copine quand j’étais en classe 
de sixième y sera encore ! 

Une fois mon devoir de ci-
toyenne anonyme accompli, je 
ne vous cache pas que jamais 
affliction n’a été si profonde 
ni si vive, surtout qu’au fond 
de moi, vu le déroulement des 
faits, j’avais la certitude que 
celui qui en paix se baladait, 
son forfait accompli, n’avait 
pas à craindre d’être puni. 

Ralda KARAM

Les lecteurs ont voix au chapitre
Ouf ! 
Beaucoup de personnes 
comme moi, dont la couleur 
favorite n’est pas l’orange 
et dont la tenue préférée 
ne se trouve pas être la 
chemise noire, ont quand 
même poussé un soupir de 
soulagement à l’issue du 
débat parlementaire qui 
a porté sur la confiance à 
accorder à M. Mikati et son 
gouvernement, uniquement 
pour voir enfin quelqu’un, qui 
qu’il soit, se mettre au travail. 
Nous avons soif de gens à 
l’œuvre et avons notre saoul 
de palabres. Nous sommes, 
je crois, une majorité 
silencieuse qui veut bien 

accorder au moins le bénéfice 
du doute à l’équipe en place. 
Nous ne sommes pas dupes 
des enjeux primordiaux 
pour lesquels se battent les 
ténors de l’opposition, mais 
nous voulons quand même 
arrêter de faire du surplace 
et accepter les sacrifices de 
la projection en avant. Vous 
me direz : il serait peut-
être trop tard alors pour 
regretter quand on nous 
aura engagé sur une voie 
extrémiste. Mais je vous 
dirais que nous sommes 
les citoyens d’un pays à 
plusieurs facettes, dont la 
moindre n’est pas les armes 
dont dispose le Hezbollah. 

Espérons que les facettes 
de la liberté de pensée, de 
la culture, de l’ingéniosité 
pèseront assez lourd dans 
la balance pour permettre 
à notre petit mais si grand 
pays de ne pas sombrer dans 
l’obscurantisme.

Dolly TALHAMÉ 

Le mois de tous les défis 
L’acte d’accusation, qui a 
fait l’effet de coup de foudre 
sur les Libanais opposants 
ou loyalistes, a paru un 
samedi 2 juillet. Or, s’il 
semble bien que tout doive se 
jouer d’ici à un mois, juillet 
semble unique en son genre 

car pour la première fois 
depuis 823 ans il comportera 
dans son calendrier cinq 
vendredis, cinq samedis et 
cinq dimanches. Et selon les 
croyances feng shui chinoises, 
celui qui se révoltera en ce 
mois sera le gros perdant ; 
quant à celui qui tentera sa 
chance aux jeux de hasard et 
ne gagnera pas, il continuera 
d’échouer toute sa vie. 
Alors, à nos metteurs en 
scène locaux, allumeurs des 
théâtres du 8 ou 14 Mars : 
ne vous hasardez pas trop à 
vous lancer dans des défis et 
combats internes. Vous n’êtes 
pas, messieurs du 14 Mars, 
de la maison des Valois, 

et vous, sayyed Hassan 
Nassrallah, vous n’êtes pas 
un Plantagenet, prêts tous 
deux à vous lancer dans une 
nouvelle guerre de Cent ans. 
Un retour aux sources est 
donc nécessaire pour ne pas 
tomber dans des pièges et 
des défis réciproques. Croyez 
pour une fois aux leçons de 
l’histoire, épargnez au pays 
des secousses et une nouvelle 
guerre civile, car nous 
sommes le seul pays arabe 
qui n’a pas éclaté en mille 
morceaux. De grâce, soyez 
logiques pour une fois et 
sauvez le pays par le dialogue.

Antoine SABBAGHA

À nos lecteurs
Nos lecteurs sont priés de tenir compte d’un double impératif : les articles adressés au journal ne devraient 
pas dépasser 4 000/5 000 signes et respecter les règles de la déontologie. De plus, les courriers publiés 
n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas le journal.

Deuxième marathon de Myschoolpulse, 
pour apporter l’école à l’hôpital

Au programme de la se-
conde édition du « 5K Walk 
or Run », un parcours dans 
un environnement des plus 
agréables, destiné aux cou-
reurs, aux joggeurs et aux 
marcheurs de tous âges, en-
couragés à venir en famille 
ou avec des amis. Les mères 
de jeunes enfants ne seront 
pas en reste. Pour leur per-
mettre de participer à l’évé-
nement, des activités sont 
organisées à l’intention d’une 

centaine d’enfants de 2 à 8 
ans, gracieusement offertes 
par le Club des deux clowns. 
« Cette journée sera amu-
sante », promet la présidente 
de Myschoolpulse, Mireille 
Nassif. Elle permettra sur-
tout, moyennant 25 dollars 
par personne, de collecter les 
fonds nécessaires pour la sco-
larisation des jeunes mala-
des. « Les participants seront 
répartis en sept catégories 
d’âges et recevront chacun 
une puce électronique, qui 
sera fixée à leurs chaussures 
de sport, pour chronométrer 

leur temps », explique-t-elle. 
Une nouveauté possible grâ-
ce à la contribution des par-
tenaires logistiques, Faqra 
Club et Beyrouth Marathon 
association. 

Inscriptions avant le 24 
juillet

Plus de cinq cents per-
sonnes ont déjà répondu à 
l’appel de Myschoolpulse. 
« Plus que l’année passée à la 
même date. » Mais l’associa-
tion entend bien dépasser le 
nombre d’inscrits atteint l’an 
dernier, soit 1 139 personnes, 
et atteindre son objectif de 
1 500 participants. « Les Li-
banais sont généralement de 
la dernière minute », observe 
Mme Nassif, insistant sur 
la nécessité pour les partici-
pants de s’inscrire avant le 24 
juillet, pour la bonne marche 
de l’événement. L’inscription 
est d’ailleurs des plus simples. 
Elle peut se faire soit en ligne, 
sur le site Web de l’association 
www.myschoolpulse.com, 
« une formalité très simple et 
très rapide », indique Mireille 
Nassif, soit par le biais des 
magasins Virgin Megastore. 

Un an déjà qu’est née l’as-
sociation Myschoolpulse, en 
mémoire de Paul Yared, em-
porté à 13 ans par un cancer 

des os galopant. Trente-cinq 
enfants malades scolarisés, à 
l’hôpital, à la maison, par le 
biais d’une autre association, 
Oumnia : tel est le bilan de 
Myschoolpulse, dont l’objec-
tif est de financer et d’organi-
ser la scolarisation d’enfants 
gravement malades, parmi 
lesquels un nombre important 
de cas de cancer. 

C’est grâce à la générosité 
des donateurs, sensibilisés 
à cette cause, que 300 000 
dollars ont été levés durant 
cette année. Une somme qui a 
permis à l’association d’aider 
les jeunes malades dont la 
scolarité est interrompue et 
qui doivent subir de longs 
traitements, à maintenir leur 
rythme scolaire. « L’objectif 
est que ces enfants ne redou-
blent pas leur classe, mais 
retrouvent leurs camarades 
dès qu’ils peuvent réintégrer 
l’école », explique Mireille 
Nassif. 

« Il est important qu’ils 
oublient leur maladie », no-
te-t-elle, insistant sur le ca-
ractère primordial de l’aspect 
psychologique de l’action me-
née par Myschoolpulse. Car 
les journées à l’hôpital sont 
très longues pour les enfants. 
« Un peu de normalité ne peut 
donc que leur faire du bien. » 

D’autant que la majorité des 
jeunes malades guérissent 
après avoir reçu les traite-
ments et soins nécessaires. 

Enseignants 
professionnels

Tout aussi important, l’as-
pect académique de l’action de 
l’association. Myschoolpulse 
accorde une place de choix à 
la qualité de l’enseignement. 
« C’est l’ancienne directrice 
du Collège Louise Wegmann, 
Raymonde Abou, solidaire de 
l’association, qui s’occupe du 
recrutement des enseignants. 
Des professionnels, rémuné-
rés mensuellement, dont cer-
tains sont à la retraite, et qui 
exercent en permanence dans 
de grands hôpitaux de Bey-
routh », tient à préciser Mme 
Nassif. Elle qualifie d’ailleurs 
deux enseignantes de perles. 
« Elles ont une expérience re-
marquable et sont à la fois très 
appréciées des enfants », fait-
elle remarquer. « Individuels 
ou par petits groupes de 4 à 
5 enfants, les cours couvrent 
toutes les matières et suivent 
le rythme et le niveau des ma-
lades », indique la présidente. 
Sans oublier les impératifs liés 
aux traitements lourds que su-
bissent ces enfants. Et d’ajou-
ter que d’autres enseignants 

sont recrutés et rémunérés 
à l’heure par Oumnia, forte 
d’une expérience quotidienne 
de plus de dix ans en milieu 
hospitalier. 

Myschoolpulse n’entend 
pas s’arrêter là. Elle envisage 
désormais de permettre aux 
enfants malades qu’elle scola-
rise de passer leurs évaluations 
de fin d’année. Dans cet ob-
jectif, « une coordination avec 
les établissements scolaires 
est nécessaire », note Mireille 
Nassif. Une coordination à 
laquelle elle travaille, avec le 
soutien de Mme Abou. 

Également parmi les objec-
tifs de l’association, la créa-
tion d’un site Web spécialisé 
dans l’enseignement en ligne, 
toujours à l’intention des 
jeunes malades. « Des résu-
més de cours, élaborés avec 
la collaboration de l’Uni-
versité Saint-Joseph (USJ), 
permettront aux enfants de 
bénéficier d’un apprentissage 
accéléré et de recevoir de 
nouvelles notions », explique 
la présidente qui ne tarit pas 
d’idées. Le tout, bien en-
tendu, au service de l’enfance 
gravement malade.

Rendez-vous donc le 7 
août prochain, à Faqra Club, 
pour soutenir l’action de 
Myschoolpulse.

Association Dimanche 7 août, Myschoolpulse organise son marathon annuel sur 5 kilomètres à Faqra 
Club pour financer ses activités et scolariser un maximum d’enfants malades et hospitalisés. Plus que 
quelques jours pour s’inscrire...

Rendez-vous le dimanche 7 août 2011 à Faqra Club pour le 
deuxième marathon de Myschoolpulse.

Myschoolpulse a été créée il y a un an, en mémoire de Paul 
Yared, emporté avant l’âge de 13 ans par un cancer des os.

Le premier marathon de Myschoolpulse avait rassemblé plus de 
mille personnes, en 2010.

Les Échos de l’Agora d’Antoine COURBAN

Inextricable territorialisation
du Douaire de Byzance...
Bède le Vénérable (637-735), 
moine et historien anglais, 
écrivait jadis : « Quand Rome 
s’écroulera, le monde entier 
s’écroulera. » Ce faisant, il 
voulait dire que le jour où la 
« Ville-Urbs-Polis » ne sera 
plus, toute forme de civilisa-
tion disparaîtra et le monde 
risque de retourner à l’état de 
barbarie. En effet, le fonde-
ment de l’unité politique est 
d’abord un espace urbain 
avant d’être un territoire 
identitaire. La bataille du ter-
ritoire contre la ville est l’enjeu 
par excellence des bouleverse-
ments actuels que connaît le 
Levant arabe.
Récemment, un événement 
anodin est passé inaperçu au 
regard des observateurs les 
mieux avertis. Des notables, 
relevant de la juridiction 
roum-orthodoxe du patriar-
cat d’Antioche, ont créé une 
« Rencontre orthodoxe » 
dont l’objectif affiché est de 
défendre les droits de cette 
communauté au Liban, c’est-
à-dire le prorata de postes qui 
peuvent être affectés au sein 
de l’administration publique 
à des représentants de ce 
groupe confessionnel. Cette 
démarche fut apparemment 
cautionnée et bénie par cer-
tains prélats qui, par ailleurs, 
se déclarent des adversaires 
farouches de l’obsession iden-
titaire dont ils accusent leurs 
rivaux catholiques-romains. 
De telles initiatives repré-
sentent un abandon d’une 
longue tradition antiochienne 
qui a su, vaille que vaille, 
maintenir le vieil héritage de 
l’universalité qui caractérise le 
« Douaire de Byzance », titre 
oriental de la romanitas mé-
diterranéenne. En acceptant 
de s’inscrire dans la logique de 
l’identitaire communautarisé, 
les promoteurs de tels projets 
ignorent qu’ils mettent fin à 
deux millénaires d’un héritage 
antiochien dont ils ont été 
des témoins privilégiés. Face 
à un tel désarroi des arabo-
chrétientés, on ne peut tirer 
qu’une seule conclusion : 
l’urbanité, comme prérequis 
de la communauté politique, 
a cessé d’être l’enjeu d’un 
témoignage socioculturel. 
Les héritiers chrétiens du 
« Douaire de Byzance » sont 
tombés dans l’antithèse de 
leur propre tradition, la pire 
forme de communautarisme : 
la territorialisation des 
identités et l’identitarisation 
des territoires. Ils avaient su, 

jusque-là, éviter de cultiver 
le particularisme confession-
nel et de se transformer en 
une ethno-église, à l’instar 
d’autres juridictions de 
l’orthodoxie ainsi que de la 
majorité des juridictions 
uniates. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.
La conviction que l’unité poli-
tique se fait par le territoire est 
une idée de Sieyès, théoricien 
de la Révolution française. 
Faire admettre aux hommes 
politiques la primauté de la 
ville est une entreprise dé-
sespérée car les politiques ne 
s’occupent que du territoire. 
C’est la gangue boueuse des 
champs et des clôtures qui 
constitue l’assise de leur 
pouvoir et l’horizon étroit de 
leur pensée. Le principe d’ur-
banité leur demeure étranger. 
Confrontés à l’espace urbain, 
ils se le représentent auto-
matiquement en termes de 
territoires où l’autorité peut 
s’exercer. Le génie urbain, 
l’intelligence immortelle de 
la cité échappera toujours à 
l’homme politique à moins 
que ce dernier ne soit un 
grand visionnaire.
Maxime Rodinson considé-
rait que la représentation des 
identités collectives des mi-
norités religieuses de l’Orient 
est très proche du concept 
de la nation tel qu’il fut 
compris en Europe au XIXe. 
La plupart de ces groupes 
confessionnels (maronites, 
alaouites nossayris, chiites 
metoualis, druzes) vivent 
dans des espaces géographi-
ques relativement compacts, 
ce qui a facilité la relation 
réciproque entre territoire et 
identité. Leur mode de vie 
traditionnel a constitué un 
obstacle relatif à leur passage 
à l’urbanité comme porte 
d’entrée vers la citoyenneté 
au sein d’une communauté 
politique. Les chrétiens de 
rite byzantin, ne bénéfi-
ciant pas de cette compacité 
territoriale, sont demeurés 
relativement à l’écart de la 
territorialisation identitaire.
Ces identités collectives, ainsi 
territorialisées, sont devenues 
génératrices de zones de hau-
te conflictualité. Leur instru-
mentalisation par les intérêts 
« des autres » a transformé 
le Levant (et les Balkans) en 
une poudrière, dès l’affaiblis-
sement du pouvoir régulateur 
central des sultans ottomans. 
La création de l’État d’Israël 
est venue exacerber leur 

aspiration identitaire. Cette 
soif de territoire ne peut être 
étanchée qu’au détriment de 
l’esprit urbain qui risquerait 
de diluer leurs identités 
collectives. Tel est le para-
mètre qui se lit en filigrane 
de la scission libanaise entre 
14-Mars (ville) et 8-Mars 
(territoire). À une plus grande 
échelle, c’est ce qui se joue 
en Syrie et qui donne au 
soulèvement du peuple syrien 
une dimension que n’ont 
pas les soulèvements dans 
d’autres pays de la région. 
Le régime de Damas et ses 
alliés minoritaires-identitaires 
syro-libanais réfléchissent en 
termes d’enclos territoriaux, 
géographiques et/ou sociaux, 
où le particularisme ne peut 
survivre qu’au sein d’une 
hypothétique alliance des mi-
norités. Curieusement, un tel 
fantasme les rend absolument 
imperméables à toute forme 
d’intelligence politique.
En face, l’insurrection se 
révèle être un phénomène 
urbain. Ce sont les villes qui 
se soulèvent pour réclamer 
l’instauration d’un ordre nou-
veau, celui de la communauté 
politique. Les insurgés sont, 
en majorité, des musulmans 
sunnites. Ce sunnisme 
urbain, éclairé et acceptant le 
défi de la modernité, est lui 
aussi l’héritier du « Douaire 
de Byzance ». Libéré du piège 
nationaliste arabe, refusant la 
tyrannie, c’est lui qui souhaite 
casser l’ordre ancien et qui 
se révèle être porteur d’un 
projet nouveau, à savoir la 
construction d’une commu-
nauté politique fondée sur la 
citoyenneté.
Ce courant devra obligatoire-
ment affronter, demain, tous 
les communautarismes : tant 
le radicalisme islamiste que 
le particularisme minoritaire. 
En ignorant ce courant éclai-
ré, en ne voyant en lui qu’un 
autre faciès de l’islamisme 
salafiste, les héritiers chrétiens 
du « Douaire de Byzance » 
font malheureusement le 
choix de la tribu contre la 
communauté politique. Ils ne 
veulent pas devenir membres 
de cette dernière et préfèrent, 
comme leurs ancêtres dhim-
mis, demeurer les organes 
d’un corps compact et vivre au 
sein d’enclos étanches, domi-
nés par des notables féodaux 
et un ordre social immuable. 
Tel se révèle être leur suicide 
culturel ; il est chose assez rare 
pour ne pas être relevée.
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