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Un anaprès

l'explosion, la lente
descenteaux enfers
Secoué par une crise économique
sansprécédent,miné par une classe politique
engluéedans sesquerelles, le pays s'enfonce
inexorablement.
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11 heuresdu matin,

quement

le silencese fait brus-

sur le quartier de Mar Mikhael,

dansle centrede Beyrouth. Le bruit descliet des pompes à
matiseurs, des perceuses
eaus’arrête, conséquenced’une pannegénérale
tricité dans le quartier. Les ouvriers en bâtiment
réparentl’église maronite Saint-Michel s’arrêtent,
dant du contremaîtrequ’il donnele signedu
du générateurprivé qui alimentele chantier,ou qu’il
décidedu chômage techniquepour causede pénurie
ou de gasoil trop cher.
DES COUPURES DE COURANT QUOTIDIENNES

Dans les quartiers limitrophes du port, les échafaudages qui strient toujoursles façadeset soutiennent
les immeublestouchés parle souffle del’explosion du
dépôt de nitrate, le 4 août 2020, témoignentencore
dela violenceduchoc. Un choc qui n’a finalement été
qu’une étapedansla descenteauxenfersdupaystout
entier, chaquejour qui passecharriant sonlot demauvaises nouvelles, bouleversantle quotidien précaire
des habitants.En ce mois dejuillet 2021, Beyrouth vit
aurythme descoupures decourant quotidiennes. L’état
de la fourniture en électricité du paysestàl’image de
l’immeuble du siègedel’Électricité, face au port, dont
tousles étagesontétéravagés parl’explosion : rien n’a
bougé en un an. Pire, la situation s’est dégradée. Les
générateursprivés,illégaux maistoléréscomptetenu
de l’incurie del’État, et dont le prix a quadrupléensix
mois, fournissent en courant uniquement ceux qui
peuventsel’offrir. « Les5 ampèresvont bientôt coûter
1 million de livres libanaises. Et avec un salaire minimum de 675000livres (environ 330 €), qui peut encore
se le permettre?, s’interroge Roy, unrestaurateurdans
le quartier de Hamra, dansl’ouest delaville. Pourl’instant, je paye, car il faut bien que mesfrigos tournent, -4
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Selon les Nations unies, plus de lamoitié dela popuest passée sousle seuil de pauvreté. La classe
moyenne, aux avoirs gelés par lesbanquesdepuis bien-

mais bientôt le jeu n’en vaudra plus la chandelle.» Même
lesbâtimentscossusde lacapitale subissentle même
sort. Mohamad, gardienet homme à tout faire d’un
immeuble chic duquartier de Rmeil constate:« Nous
nepouvons pasfaire tourner le générateurconstamment, il risqueraitnonseulement decasser,et lespièces
détachées,importées,coûtent cher,mais il nous manque
également legasoil pour lefaire tourner. »

lation

deux ans,vient grossir les rangs des nouveaux
pauvres.Faceà cela,la mobilisation dela société civile
et desONG ne suffit plus à contrer le spectred’une
crise humanitaired’ampleur. « Nousavons dû arrêter
nos actions de développement pour nousfocalisersur
l’aide d’urgence, confie Hans Bederski, directeur de
l’ONG Vision du monde,au Liban. Ceuxqui ont le “luxe”
d’avoir un travailont un salaire qui ne vaut plus rien.
Les conséquencesde tout cela sur la santémentale des
tôt

UNE PRIORITÉ : SURVIVRE ET TROUVER À MANGER

Pénuriesd’électricité, d’essence, de médicaments...
Lepays vit accrochéaux soubresautset àla chute inexorable dela livre libanaise, qui a perduplus de 90 % de
sa valeur enun peu plus d’un an, malmenée par les
blocages politiques qui empêchenttoute tentativede
sortie de crise, et dont le corollaire est une inflation
atteignant prèsde 400 % sur lesproduitsalimentaires.
Dernier exempleen date, le 15 juillet, l’annoncedu
renoncementde SaadHariri, Premierministre sunaprèsplus de
nite désigné à formerun gouvernement
neuf mois de tractations,aentraînéla chute dela monla barre des20000livres pour 1 dollar,
naie, dépassant
tauximposé aumarché noir (le cours officiel étantde
1500livres pour 1 dollar). Maya, la trentaine,chevelure
rougevif et piercing àla lèvre, enrage: « J’étaisau supermarché et le vendeurm’a dit que je nepouvais pasfaire
tous mesachats, car ilsattendent desavoir àquelniveau
le taux dechangesestabilise. Quandon cherchequelque
choseils n’ont pasde stockset maintenant, quand ilsles
ont, on ne peutpasles acheter ! » « De toutefaçon, précise Tarek, coiffeur pour damesà Sin el-Fil, dansla
banlieue Est, Hariri était une partie duproblème, comment peut-il être une partie de lasolution ?Ce qui nous
préoccupe maintenant, c’est desurvivre et de trouverà
manger. Le reste, c’est accessoire. »

DANS LE QUARTIER
DE LA QUARANTAINE,

près du port de
Beyrouth,certains
immeubles n'ont
toujours pas été
réparés,un an après
l'explosion qui a ravagé
une partie de la ville.
(Ici, le 20 juillet.)

familles sont vertigineuses. »
« Tout augmente, seul l’être humain coûte de moins
en moins cher », lui répond enécho Ahlam Fares, élégante femme de 50 ans, danssonappartementaménagé sur le toit d’un immeuble de Bourj Hammoud.
Cuisinière dans unrestaurantchicdeRaouché, Ahlam
s’esttrouvée sansemploi sousledouble coup dela crise
économiqueet du Covid. Aujourd’hui, seulle salaire
de sonmari parvient à faire vivre cettefamille de quatre
personnes.« Il gagne 30000 livres parjour (l’équivalent aujourd’hui de1,40 dollar, ndlr), quepeut-on faire
avec ça ?, s’emporte-t-elle. Nous faisons chaquejour
un pasdéplus vers l’enfer. Mon frère estmort devantla
portede l’hôpital, car ils ne voulaient pasl’accepter tant
que nous n’avions pas payé une avance. J’ai même dû
demander à uneamie deme prêtersonabaya noire pour
pouvoir porter le deuiL Nos vies sont comme celles de
moustiques, personne ne s’en soucie. »
L'ABSENCE CRIANTE DE MÉDICAMENTS

Dans un pays dontle système de santéfait la part belle
au privé, les conséquencessont chaquejour plus
lourdes. Lesmédicamentsne sont plus importés et les
traitements doivent être interrompus. Alors, on se
débrouille comme on peut. Surlesréseauxsociaux,
ons’échangeordonnances,noms demolécules et numéros d’amisqui viennentbientôt au Liban. Lesvoyageurs,
venus de l’étranger, charrient dansleurs valises les
médicamentsdebaseintrouvables dansles pharmacies libanaises. « La vérité, c’est queleLiban ne tient que
grâce à la diaspora, raconteGeorges,professeurd’université àla retraite. J’ai rapatriémeséconomiesauLiban
en 2018,et aujourd’huije n’ai plus rien. Heureusement
que mafamille àl’étranger m’envoie del’argent, sinonje
nesaispascommentjeferais.Jeprie tout letempspourne
pastomber malade, çaserait catastrophique. »
Dansles rues duquartier de JabalMohsen, à Tripoli,
(nord duLiban), la fête del’Aïd-el-Adha batson plein.
Des roueset balançoiresimmensesfonctionnant àla
main ont été installées pour divertir les enfants. « Ici,
nous avons une heured’électricité parjouretil n’yapas
degénérateurs », raconte Ghader, qui s’occupe del’une
d’entre elles. Et de montrer sesbicepsen rigolant :
«Finalement, dans cepays,c’est ça,la seuleélectricité ! » 1
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