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Les armes du Hizbollah puis la stratégie de défense contre Israël attisent depuis la libération (plus de 10 ans
déjà), un brulant dossier qui se transforme en dangereux conflits qui divisent les Libanais et freinent l’émergence
d’un état de droit.
Il faut se rappeler qu’a l’éxception de la partie nord du village de Ghajar toujours occupée par les Israéliens, il
n’éxiste pas à l’heure actuelle de contentieux territorial avec l’état Hébreu dans l’attente de la délimitation des
frontières, qui permettra au statut des fermes de Shebaa d’être établi pour pouvoir alors être revendiqué par qui
de droit; la restitution de la partie nord du village semble, elle, répondre en grande partie à des considérations
purement techniques.
Alors des armes et une stratégie de défense contre qui?
"Contre les velléités territoriales et agressions Israéliennes" disons nous tous à l’unisson; mais si on regardait
autrement l’historique des occupations et agressions perpétrées par nos encombrants voisins du Sud?
L’expansionnisme Israélien s’est-il manifesté à notre égard durant les guerres de 1948, 1967 et 1973?
Des terres Libanaises ont-elles été occupées, durant les campagnes militaires visant à assurer l’établissement
d’un espace vital pour l’état Hébreu, comme ce fut le cas en Syrie, en Jordanie et en Egypte? Avons-nous subi
occupation ou agression Israélienne qui n’ait été justifiée par la présence sur notre territoire d’une force militaire
échappant à l’autorité de l’Etat Libanais, et prônant la déstruction de l’Etat d’Israël ou la récupération d’autres
terres arabes occupées?
Forces Palestiniennes d’abord, Syriennes ensuite, puis depuis l’an 2000 le Hizbollah, principal acteur de la
libération qui met fin à l’occupation Israélienne entamée en 1978 pour anéantir la Résistance Palestinienne ...
remplacée aujourd’hui par l'efficace milice du parti de dieu.
Pourquoi ce grand mensonge qui oblige notre pays à se positionner en cible permanente?
Pourquoi perpétuer les mêmes conditions visant à entretenir tensions et offrir des prétextes à des agressions
Israéliennes sur notre pays (1973, 1976, 1982, 1993, 1996 et 2006) alors que tous les états voisins d’Israël
vivent une situation de non belligérance (ou de paix) avec l’Etat Sioniste?
Une République Libanaise dotée de droits et pouvoirs éxclusifs pour accompagner, par tous les moyens
possibles, la mise en place du dossier de Shebaa (moins d’un quart pour cent de notre territoire), la libération
du pâté de maisons de Ghajar et une possible implantation de réfugiés Palestiniens ne représente-t-elle pas
la solution la plus efficace pour les 4,2 millions de Libanais qui essaient depuis l’an 2000 de se construire sur
10 427 Km2 de territoire?

D’aucuns diront que ceci est un retour à la notion d’état faible. Notre pays durant tous les épisodes
de son douloureux conflit avec Israël, n’a jamais été doté du contrôle exclusif de ses moyens de défense, de
sa politique étrangère et de son appareil sécuritaire. C’est bien ainsi que l’on caractérise un état faible; et c'est
bien ceci qui nous coȗte occupations, agressions, morts innocentes et destructions répétées ... avec depuis peu
de récentes et périlleuses dérives sectaires.
Reconnaître ou accepter d’entrevoir que nos difficiles voisins du Sud n’entretiennent pas de visées territoriales
ou de menace existentielle sur notre pays est une notion à envisager. Elle peut aboutir à dépassionner le débat
sur notre stratégie défensive et faciliter la récupération de nos droits territoriaux actuels (Ghajar) ou potentiels
(Shebaa) et libérer des énergies jusque-là enfouies, nous permettant d’affronter Israël avec la crédibilité d'un
état qui se respecte et de défendre efficacement nos intérêts hydrauliques et géophysiques loin des coȗteuses
et stériles rhétoriques du passé.
C’est ainsi que nous avons le plus de chances de récupérer et protéger nos droits; notre histoire le prouve
malheureusement depuis plus de 30 ans.
Il est grand temps d’avoir le courage de commencer à regarder autrement.

