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Il est difficile, quand on se propose de parler de la presse au Liban, de 
ne pas se rappeler qu'elle a survécu aux pires conditions et que des 
hommes et des femmes ont continué à exercer, dans les circons

tances les plus dures, le devoir d'informer. L'hommage n'est pas de 
complaisance ; du reste, il vient moins du confrère longtemps expatrié 
que du lecteur, et plus encore du lecteur professionnel, c'est-à-dire de 
l'historien, qui a pu vérifier combien précieux était ce registre des évé
nements pour écrire l'histoire de la guerre au Liban. Matériau histo
rique inappréciable parce que fiable, jusque dans ses contradictions, 
elles-mêmes reflets fidèles d'une permanente complexité de la guerre.

Mais l'hommage posé, il faut aussitôt le relativiser. Non pour dimi
nuer les mérites des membres de cette profession, mais parce que la 
presse est sortie amoindrie de l'épreuve et que, par un curieux para
doxe, elle traverse plus difficilement l'épreuve de la paix qu'elle n'a 
surmonté celle de la guerre. Le fait est, en tout cas, que la presse au 
Liban passe par une crise qui la menace, sinon dans son existence, du 
moins dans son pluralisme, et certainement dans sa liberté.

Symptômes irréfutables de la crise, les chiffres montrent à la fois 
une diminution du nombre des titres et un recul, sensible partout, des 
habitudes de lecture et d'achat des journaux, deux facteurs qui se tra
duisent par un rétrécissement de plus de 60 % du lectorat. Plusieurs 
raisons expliquent ce rétrécissement. La première est sans doute la 
baisse du pouvoir d'achat de très larges couches de la population, dans 
un contexte de crise économique persistante et de « dollarisation » 
incontrôlée. Un quotidien se vend aujourd'hui 1 000 livres, soit moins
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de quatre francs. C'est moins qu'il ne coûte à produire, l'exemplaire 
revient à près de cinq francs français. Mais il va de soi que le prix 
public proposé reste encore trop cher dans un pays où le salaire mini
mum est de 700 francs par mois. Pourtant, l'explication par la crise ne 
suffit pas, car le recul des habitudes de lecture ne se limite pas aux 
moins nantis. Il est même fréquent de rencontrer des gens, dans les 
milieux relativement aisés, qui avouent fièrement ne pas lire de jour
naux, du moins de journaux politiques. Il faut donc chercher les raisons 
ailleurs, en l'occurrence dans la concurrence de l'audiovisuel et dans la 
désaffection vis-à-vis de la politique.

La concurrence de l'audiovisuel est devenue particulièrement sen
sible au cours des trois dernières années, avec l'envahissement des 
ondes hertziennes par une trentaine de chaînes de télévision, ce qui 
donne sans doute au Liban une densité en ce domaine inégalée partout 
ailleurs, sauf peut-être, dans l'Italie de la déréglementation. Cette efflo
rescence télévisuelle, alimentée par force émissions de variétés et 
séries américaines ou mexicaines, a pour résultat de détourner près de 
trois-quarts des budgets publicitaires ; il est vrai seulement au profit de 
deux ou trois chaînes, mais surtout de décourager les lecteurs poten
tiels et, à terme, toute une génération, de l'utilité d'acheter un journal.

Quant à la dépolitisation, son influence peut se voir dans le fait que 
la crise de la presse n'a pas empêché l'apparition de nouveaux supports 
écrits non politiques : guides télé, décoration, presse féminine. C'est 
d'ailleurs dans ce sens que s'orientent les éditeurs de journaux quand 
ils cherchent à retrouver des lecteurs.

Résultant principalement des désillusions de la guerre, la désaffec
tion pour la politique est aussi alimentée par la presse elle-même dans 
la mesure où celle-ci n'a pas su, ou pas pu, aborder les vrais problèmes 
de l'après-guerre. Il faut tenir compte ici du recul du professionnalisme, 
en même temps que du provincialisme culturel qui continue de sévir, 
malgré des efforts notables.

Mais il y a aussi le poids des contraintes. Elles tiennent d'abord à 
l'arbitraire d'une législation obsolète. Certes, la censure officielle est en 
veilleuse, mais la possibilité de décider la suspension d'un journal 
existe encore. Elle a d'ailleurs été utilisée à deux reprises l'année der
nières. Toutefois, les contraintes les plus dures ne sont pas officielles, 
mais officieuses. C'est ce qui les rend encore plus efficaces. Elles tien
nent dans le non-dit auquel les journalistes doivent se cantonner dans 
plusieurs domaines.

Le premier non-dit concerne l'ordre syrien. Il ne s'agit pas ici de se 
faire l'écho de ceux qui parlent de l'occupation syrienne, un terme que 
je récuse pour ma part, mais de souligner l'impossibilité qu'il y a de 
parler des manifestations concrètes de la présence syrienne. Pas ques
tion donc d'écrire sur les participations financières que prend, c'est le
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cas de le dire, tel ou tel fils d'officier supérieur dans telle ou telle entre
prise. Pas question évidemment de dénoncer ou simplement de décrire 
l'action des services de renseignement au Liban.

Le deuxième non-dit, complémentaire, a trait aux mafias qui meu
blent les allées du pouvoir. Là encore, il n'est pas question d'évoquer le 
partage du gâteau qui s'opère, toujours d'ailleurs en liaison avec le 
point précédent.

Dans les deux cas, la raison du non-dit tient à des considérations de 
sécurité personnelle qui sautent aux yeux. Mais il est un autre non-dit 
qui lui, s'explique, par des raisons moins louables. C'est celui qui 
découle du pouvoir de l'argent. Il est vrai que cela ne s'applique pas 
seulement à la presse, mais que la majeure partie du débat public est 
obérée aujourd'hui par le pouvoir de l'argent. On ne compte plus, mal
heureusement, les journalistes comme les hommes politiques et les 
hauts fonctionnaires qui émargent directement au budget d'un milliar
daire par ailleurs président du conseil.

La résultante de tous ces facteurs est que les choses sont toujours 
dites à demi-mot, pour reprendre le titre d'un récent rapport de 
Reporters sans Frontières. Plus encore, on peut dire qu'un véritable 
code s'est mis en place. C'est un code qui permet quasiment de tout 
dire, et de faire comprendre, mais seulement à ceux qui veulent 
prendre la peine de le déchiffrer. Car c'est là que le bât blesse, l'utilisa
tion de ce code implicite a pour effet de frustrer les lecteurs non-initiés 
qui n'ont pas un intérêt professionnel à la politique et, par conséquent, 
de les décourager.

Certes, la presse partout dans le monde fonctionne suivant des 
codes d'écriture -  et de lecture. Même dans des pays démocratiques, 
certaines choses ne se disent qu'indirectement. Mais le problème au 
Liban, c'est que l'utilisation du code s'impose dans tous les sujets poli
tiques. Plus grave encore, ce code devient si prégnant qu'il finit par 
modeler l'expression comme l'esprit des journalistes dont il tarit très 
vite la curiosité et qu'il génère une déperdition des techniques journa
listiques.

Ici, un seul remède est possible, à part une liberté d'écriture totale
ment retrouvée qui reste malheureusement illusoire. Il s'agit, plus pro
saïquement, d'un retour à des normes professionnelles qui permet
traient de stimuler la curiosité des jeunes journalistes. Or, le retour à 
ces normes reste difficile tant qu'il n'y a personne pour en rappeler la 
nécessité et les modalités. Les journalistes expérimentés qui sont restés 
au pays sont souvent blasés, parfois cyniques, d'autres fois désespérés. 
En tout cas, ils ne paraissent pas éprouver, dans leur grande majorité, le 
besoin de transmettre une tradition qu'ils ont peut-être eux-mêmes 
perdue. Quant aux nombreux journalistes libanais de qualité qui tra
vaillent à l'étranger, ils ne sont pas pressés de retourner au Liban. 
D'abord pour des raisons matérielles. Mais surtout parce que les
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quelques tentatives de retour n'ont pas paru très probantes, du point de 
vue de l'insertion des rapatriés dans les rouages effectifs de la presse 
écrite ou audiovisuelle.

Mais le plus grave, dans mon esprit, c'est que loin de m'étonner de 
cette réticence de mes confrères encore expatriés, je suis conduit par 
ma propre expérience à les comprendre. Non que cette expérience soit 
le moins du monde exemplaire, mais parce qu'elle éclaire à mes yeux 
ces deux obstacles majeurs que sont la dépolitisation et l'imposition 
d'un code.

L'une des raisons de mon retour à Beyrouth était mon désir d'être 
confronté quotidiennement à mon public de journaliste. D'aucuns y 
verront un désir de reconnaissance. J'y recherchais pour ma part un sti
mulant à un moment où ma foi dans le métier de journaliste, qui est le 
mien depuis l'âge de dix-sept ans, commençait à vaciller. Or, cette 
attente a été vite déçue. Outre les problèmes d'adaptation et de rejet 
sur lesquels je ne m'attarderai pas, j'ai été très vite freiné par l'absence 
de répondant que j'ai trouvé, non pas à mes articles en particulier, mais 
à l'ensemble des débats dont la presse pouvait se faire l'écho. Bien sûr, 
les échos ne sont pas inexistants, mais ils se limitent au cercle des 
confrères et des intellectuels en général. Même les politiques y sont 
généralement imperméables. Peut-être parce que la politique n'a plus 
pour lieu quelque agora, mais les seules coulisses du pouvoir (à 
Beyrouth et, plus encore, à Damas).

J'ai été également freiné par le sentiment que j'éprouvais de ne pas 
connaître parfaitement le code. Raison pour laquelle je n'ai écrit qu'une 
ou deux fois sur des questions libanaises, d'ailleurs toujours en liaison 
avec la question des négociations israélo-arabes sur laquelle portent les 
trois-quarts de mes articles. Au demeurant, même sur cette question- 
là, on ne peut faire l'économie du code. Cela, bien évidemment en rai
son de l'impératif du non-dit qui s'applique à la Syrie.

Le non-dit n'empêche certes pas que tout soit dit. Mais, pour ce 
faire, la condition est de toujours faire des détours, des circonlocutions, 
des références historiques signifiantes -  le sont-elles vraiment pour 
ceux qui ne connaissent pas l'histoire en détail ? Et de fait, nous pen
sons par ce biais pouvoir tout dire. Nous découvrons même à chaque 
fois qu'il est possible d'aller plus loin, du moins jusqu'à un certain pla
fond, qui serait sans doute la mise en cause personnelle du président 
Assad.

Faisant cela, j'ai après chaque article, une réaction personnelle en 
deux temps. J'ai d'abord tendance à m'émerveiller de mon propre « cou
rage », mais aussitôt, je me reprends en m'apercevant de ce que ce cou
rage a de dérisoire. Car ce code que j'ai appris à manier, après les autres, 
je sais aussi que son prix est qu'il aboutit, volens nolens, au désappren- 
tissage de la chose publique, c'est-à-dire de notre raison d'être.
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