
Ensemble et différents 

  C’était le 17 Octobre 2019. Nous étions assis mes parents, ma sœur 

jumelle et moi devant la télévision hypnotisés par les nouvelles: des milliers 

de libanais se sont regroupés sur la place des Martyrs se révoltant, hurlant. 

Chaque jour, le nombre de personnes augmentait. Une semaine plus tard, les 

écoles étaient fermées, dans les rues on brûlait des roues de voitures usées et 

la fumée se propageait dans l’atmosphère.  

  Après quelques jours, papa décida de participer à la  Révolution. 

Poussées par notre curiosité, notre enthousiasme et notre patriotisme, nous 

l’accompagnâmes maman, ma sœur et moi. Arrivés à la place des Martyrs, 

c’était un spectacle époustouflant : il y avait des jeunes, des adultes, des vieux, 

des enfants, des mères, des pères, des garçons, des filles, des femmes, des 

hommes, des lycéens, des universitaires, des musulmans, des chiites, des 

sunnites, des druzes, des chrétiens, des catholiques, des orthodoxes, des riches, 

des pauvres, des lettrés, des illettrés… Plein de drapeaux libanais virevoltaient 

dans les airs. Cela faisait plaisir de voir toutes ces personnes réunies, ici. Mais 

ce n’était pas tout, ce jour-là on annonça qu’il y avait des Révolutions, pas 

seulement sur la place des Martyrs, mais aussi dans presque toutes les régions 

du Liban. 

  Plus tard ma grand-mère téléphona et annonça qu’il y avait aussi des 

actions révolutionnaires juste en dessous de chez elle à Chiah. Des mères 

vinrent de Chiah, région considérée comme musulmane et de Aïn El 

Remmaneh, la région chrétienne, pour se réunir. Elles se jetaient du riz les unes 

sur les autres comme on faisait dans les mariages. Elles se regroupaient pour 

faire le geste symbolique de l’unité du pays et des religions. Elles dansaient et 

faisaient la fête pour refuser le déchirement du Liban et la perte de leurs enfants 



puisqu’elles gardaient toujours en mémoire les ravages de la Guerre Civile 

Libanaise de 1975.  

  Les révolutions ne s’estompèrent pas et les révolutionnaires 

décidèrent de former « une chaîne humaine » pour prouver leur solidarité et 

leur fraternité les uns envers les autres. Et cela se réalisa : du Nord jusqu’au 

Sud, tous les libanais, main dans la main, petits et grands, adultes et enfants 

ensemble pour leur pays. Et c’est là la première fois que le Liban prouva au 

monde entier que l’union était sa devise malgré toutes les faiblesses et les 

différences, nous sommes :  

Ensemble et différents ! 
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