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Opinion : il est grand temps qu’on prête 
l’oreille à ce que dit le peuple libanais à 
l’égard du Hezbollah 

Si l'Europe n'agit pas aujourd’hui pour sauver le Liban du Hezbollah et de l'Iran, il n'y 

aura peut-être plus d'autres occasions. 

 
Par RON PROSOR Le 9 août 2020 17:08      

 

Un guérillero libanais du Hezbollah regarde des flammes s'élevant d'un objet en feu dans un quartier de Beyrouth, au 

Liban, le 17 juillet 2006. (Crédit photo : REUTERS / ISSAM KOBEISI / PHOTO 

D’ARCHIVES) 
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La tragique explosion du port de Beyrouth a provoqué une onde de choc non seulement au 

Liban, mais aussi dans l’ensemble du Moyen-Orient et auprès de tous ceux qui se soucient 

des pertes en vies humaines. Elle doit également tirer la sonnette d’alarme auprès des 

bureaux des responsables de l’Union européenne et, s'ils se soucient réellement de l'avenir 

du Liban et de ses habitants, ils doivent agir dès maintenant. La mesure la plus efficace et 

immédiate qu’ils peuvent entreprendre est d’envoyer des forces européennes pour 

surveiller les points d'entrée au Liban et de veiller à ce que toute aide étrangère et 

humanitaire arrivant au Liban parvienne à ceux qui en ont besoin, et non au Hezbollah. 

 
Depuis la dernière génération, le Hezbollah et l’Iran tiennent le Liban en otage. Ils ont abusé 

du système politique, du système financier et des ressources du pays. L'armée du 

Hezbollah pouvant être plus forte que l'armée du Liban, son peuple a été incapable d’agir 

contre l'organisation terroriste et ses sponsors : les ayatollahs d'Iran. 

 
Les rôles commencent à s’inverser aujourd’hui. Nous, et le peuple libanais, n'avons pas 

besoin d'une enquête de 15 ans, comme celle qui s'est penchée sur l'assassinat de l'ancien 

Premier ministre Rafic Al-Hariri, pour savoir que les empreintes digitales du Hezbollah sont 

omniprésentes dans l’explosion. Bien que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, puisse 

prétendre mieux connaître le port de Haïfa que celui de Beyrouth, il ne peut pas nier la 

tendance de l'organisation terroriste à cacher d'énormes stocks de nitrate d'ammonium 

dans des centres de population civile. Ils l'ont déjà fait dans le quartier Dachy et l'aéroport 

de Beyrouth dans le cadre de leur programme de missiles de précision. Ils ont été pris en 

flagrant délit au Royaume-Uni et en Allemagne. C'est le mode opératoire du Hezbollah. 

 
La tragédie de la semaine dernière peut être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour 

les habitants libanais. Ils descendent dans les rues contre le Hezbollah, via des images qui 

rappellent le printemps arabe il y a dix ans, et en appellent à la communauté internationale 

pour ne pas donner d'argent aux dirigeants libanais. Ces voix sont arrivées jusqu’à Paris et 

dans d'autres pays européens et, Emmanuel Macron, le président français, lance un appel 

pour un « Nouvel ordre politique » au Liban. Pour la première fois, le chef du Hezbollah, 

Hassan Nasrallah, se cache non pas d'Israël, mais plutôt du peuple libanais. 

 
Cependant, il faut du temps pour instaurer un nouvel ordre politique et le Liban a besoin 

d'aide aujourd’hui. La chose la plus simple serait de canaliser des fonds vers le pays et de 

contribuer à la reconstruction des bâtiments et les infrastructures endommagés. Mais ce 

serait également la pire chose que la communauté internationale puisse faire en ce 

moment. 

 
La communauté internationale doit immédiatement envoyer une aide humanitaire : 

nourriture, médicaments et eau potable au Liban. Cependant, l'approvisionnement du pays 

en matériaux de construction, en essence et en argent doit aller de pair avec un contrôle 

international aux frontières, qui s’assurera que le Hezbollah n'abuse pas de cette aide. Ne 

pas le faire serait comme donner de l'aspirine à un patient COVID-19. Si la communauté 

internationale ne s'occupe que du moment présent sans neutraliser la mainmise du 

Hezbollah sur le pays, non seulement elle n'aidera pas le Liban, mais elle pourra causer 

davantage de dégâts à long terme. 
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L'Union européenne est capable de faire la différence. Les forces de l'EUBAM (Mission 

d'assistance de l'Union européenne), qui ont opéré entre 2007 et 2015 à la frontière de 

Rafah à Gaza et qui sont toujours actives à la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie 

servent de modèle. Elles essaient (quoique pas toujours avec succès) de s'assurer que les 

frontières ne deviennent pas des zones de guerre et d’empêcher la contrebande d'armes et 

la fourniture de fournitures illégales. Une force similaire peut aider à fournir au peuple 

libanais l'aide dont il a besoin et qu'il mérite, tout en affaiblissant en même temps l'emprise 

du Hezbollah sur le pays. 

 

Les forces européennes sont déjà là. Depuis 2006, des navires de la marine allemande 

patrouillent dans les eaux territoriales libanaises. Croyez-le ou non, ils le font à la demande 

du propre gouvernement libanais, qui a demandé cette aide pour permettre d’appliquer la 

résolution 1701 après la seconde Guerre du Liban. 

 
Tous les mécanismes et méthodes sont déjà là. Ce qui manque, c'est la volonté et la 

décision de les mettre en œuvre. Nous ne devons pas demander pour qui sonne le glas, il 

sonne haut et fort pour les dirigeants européens. S’ils n’agissent pas aujourd’hui pour 

sauver le Liban du Hezbollah et de l'Iran, il n'y aura peut-être plus d'autres occasions. 

 
L'écrivain est président de l'Institut Abba Eban de diplomatie internationale à IDC Herzliya, 

ancien ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies et du Royaume-Uni. 
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