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PREMIERE LECTURE DES ELECTIONS MUNICIPALES 
 DE MAI 2004 AU LIBAN 
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Cadre institutionnel des élections municipales 
Il convient en préalable à l’analyse des résultats politiques des élections municipales d’en 
rappeler certaines caractéristiques institutionnelles :  

 Les élections se passent généralement au niveau des communes, indépendamment de 
leur taille qui peut varier de quelques centaines d’électeurs dans un village à près d’un 
demi million d’électeurs à Beyrouth. Les conseils municipaux comptent de 9 à 24 
membres suivant la taille du collège électoral. On relève quelques cas exceptionnels 
où l’agglomération, historiquement composée de plusieurs communes, dispose d’un 
seul conseil municipal mais ce conseil est composé de sous ensembles élus séparément 
au niveau de chacune des communes : c’est en particulier le cas de Jounieh. Tous les 
villages ne disposent pas d’une municipalité, les plus petits sont directement 
administrés par le caïmacam (sous-préfet)  

 Les électeurs ne votent pas en fonction de leur lieu de résidence mais selon la localité 
d’enregistrement de leur ascendant paternel lors du recensement de 1932. La 
possibilité de changer le lieu de résidence existe en théorie mais n’est pratiquement 
jamais utilisée sauf dans les cas de regroupement des époux. Cet ancrage de la 
pratique politique non pas dans le milieu de la vie matérielle mais dans celui des 
relations de parenté renforce ces dernières et leur donne une assise réelle. On doit 

Les élections municipales ont été présentées comme démontrant deux faits principaux : 
 les « loyalistes » auraient enregistré des victoires sur les « opposants » dans la 

grande majorité des régions, tant chez les Chrétiens (victoire de Mur et défaite de 
Kornet Chehwan) que chez les Musulmans (succès démocratiques du Hezbollah) 

 sans l’intervention du pouvoir, les tensions confessionnelles auraient entraîné des 
troubles (voir les émeutes de la banlieue sud) et une représentation encore plus 
faible des Chrétiens (voir Beyrouth et Tripoli) 

La présente note vise à illustrer le fait  que : 
 les mécaniques sociologiques du vote sont plus complexes qu’il n’y paraît et leurs 

résultats politiques plus ambigus, 
 les interventions du pouvoir ont atteint un niveau remarquable de subtilité et 

d’efficacité  
 la force de l’opposition politique mais aussi sociétale au régime en place, dans ses 

facettes économiques et sécuritaires, est prédominante dans le pays. 
 les difficultés de l’opposition tiennent à l’unification de ses options et de son 

discours mais ne risquent pas de déboucher sur une situation intercommunautaire 
conflictuelle  

L’action urgente pour la mise en place d’une loi électorale équilibrée et représentative est 
susceptible d’apporter, de l’intérieur et de manière démocratique, des changements 
profonds au paysage politique du pays. 
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noter aussi l’importance de l’incorporation dans les listes électorales des personnes 
naturalisées en 1995 et dont le nombre se compte en centaines de milliers ; le choix de 
leur lieu d’inscription n’a le plus souvent pas dépendu de leur résidence effective au 
cas où ils en avaient une au Liban ; ils ont été affectés par les hommes politiques au 
pouvoir dans les circonscriptions qu’ils jugeaient sensibles pour eux, comptant 
pouvoir influencer leur vote en leur faveur, ou alors ils ont été noyés dans les villes, là 
où leur incorporation dans les listes électorales restait beaucoup moins visible que 
dans des villages où tout le monde se connaît et où leur enregistrement aurait soulevé 
des oppositions plus franches.  

 Contrairement aux élections législatives (et à la logique d’ensemble du système 
politique et administratif libanais), les élections municipales ne comportent pas 
d’attribution prédéfinie des postes des conseillers municipaux sur une base 
confessionnelle. Pourtant les Libanais, que ce soit par habitude ou par souci de 
concorde, restent attachés au principe de l’équilibre confessionnel quoiqu’ils puissent 
diverger sur les parts respectives qui devraient revenir à telle ou telle communauté et 
en particulier à la leur. Deux références sont disponibles à cet égard : les proportions 
des inscrits de chaque communauté dans les listes électorales et la répartition des 
sièges qui avait prévalu lors des avant dernières élections municipales dans les années 
soixante où l’attribution confessionnelle était la règle. Au niveau des discours publics, 
cette dernière clé de répartition est souvent présentée comme une norme qu’il convient 
de respecter dans les circonscriptions mixtes malgré les changements démographiques 
considérables qui ont pu se produire depuis quarante ans. Ainsi, à titre d’exemple et du 
fait combiné des facteurs démographiques et des naturalisations, la part des électeurs 
chrétiens à Beyrouth est passée de 47,0% en 1992 à 43,6% en 1998 puis à 41,0% en 
2004. Mais le respect de cette norme ne préjuge pas nécessairement de la composition 
exacte des « listes électorales » et encore moins des résultats. Aussi des voix 
nombreuses se sont-elles élevées, notamment du côté des hommes politiques chrétiens 
à Beyrouth mais aussi du côté d’hommes politiques musulmans à Tripoli, pour 
réclamer soit un retour à l’attribution statutaire des postes aux différentes 
communautés soit, plus subtilement, un scrutin par arrondissement (comme à Jounieh 
ou à Paris), les arrondissements étant supposés avoir chacun une teinte confessionnelle 
cohérente. 

 L’usage des « listes électorales » prévaut toujours dans les élections municipales 
comme dans les élections législatives alors que le mode de scrutin n’est pas un scrutin 
de liste et ne comporte aucune proportionnalité mais est un scrutin pluri nominal 
majoritaire, chaque électeur pouvant voter pour les candidats de son choix, pourvu que 
leur nombre ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir. Les listes ne sont donc que des 
suggestions présentées par une coalition de candidats à leurs partisans pour les inciter 
à voter pour eux tous ensemble. Le « panachage » est décrié et présenté comme une 
sorte d’infidélité de la part des électeurs ou plutôt comme une infidélité entre les 
colistiers. Les politologues libanais parlent donc de la « capacité de report » des 
candidats pour apprécier leur poids politique : cette « capacité de report » est mesurée 
à travers le nombre de voix que le candidat est capable de reporter sur le plus faible et 
le plus éloigné de ses colistiers par rapport à sa base de partisans ; cette mesure est 
d’autant plus facile à effectuer que le candidat en question n’exerce son ascendant que 
sur les membres de sa communauté alors que le colistier le plus faible appartient à une 
autre communauté et est censé ne pas pouvoir, sans le phénomène de liste, obtenir de 
voix de la communauté du premier. Ces hypothèses sont largement validées dans les 
faits tant que les partis multi- communautaires ou trans- communautaires restent 
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l’exception. La capacité de report est évidemment inférieure au nombre de voix que le 
candidat peut espérer récolter pour lui-même dans sa propre communauté ou au 
nombre de voix que peut récolter un colistier politiquement et confessionnellement 
proche de lui. Les analyses électorales se basent systématiquement sur cette approche. 
Il faut cependant rappeler que les reports sont plus faciles dans les législatives et dans 
les circonscriptions mixtes puisque les sièges y sont alloués d’office aux communautés. 
Il est plus facile pour un politicien de demander à un partisan de sa propre 
communauté A de choisir un candidat plutôt qu’un autre d’une communauté B, 
différente de la leur, que de lui demander de choisir un candidat d’une autre 
communauté B au détriment d’un candidat de sa propre communauté A. 

 Il faut enfin souligner que les municipalités disposent d’une marge d’action financière 
et réglementaire réduite et dépendent pour leur bon fonctionnement de la bienveillance 
de leur ministère de tutelle, le Ministère de l’Intérieur. Cela donne évidemment à 
réfléchir au moment du vote et défavorise les candidatures des membres en vue de 
l’opposition radicale car leur succès pourrait défavoriser la commune. Cela est 
particulièrement vrai dans la région du Metn où se présentent les membres de la 
famille Murr, le père et le fils ayant occupé successivement le Ministère de l’Intérieur 
et la fille présidant à l’Union des Municipalités. Mais cela est vrai aussi pour les 
villages chrétiens du Sud où les mannes du Conseil du Sud dépendent en grande partie 
de Nabih Berri et dans les villages chrétiens du Chouf où la Caisse des Déplacés 
dépend de Walid Joumblat. 

Paramètres politiques spécifiques des élections municipales 
Au vu de ce qui précède les élections municipales représentent un test intéressant bien que 
(mais aussi du fait que) leur mode soit sensiblement différent de celui des élections 
législatives qui restent le test politique fondamental. Les principales différences tiennent à la 
taille des circonscriptions et à la non affectation confessionnelle des postes à pourvoir. 

Une échelle réduite des circonscriptions 
Dans les élections législatives, tenues en 1992, 1996 et 2000 (les prochaines sont prévues 
pour le printemps 2005), les postes de députés sont rattachés aux cazas (équivalents aux sous-
préfecteures, leur nombre est de 26 avec deux à huit députés par caza) alors que les 
circonscriptions électorales ont été beaucoup plus larges (atteignant jusqu’à 700 000 électeurs 
qui votent ensemble pour près de 30 députés) et qu’elles comprenaient des populations 
socialement et politiquement très diverses pour lesquelles la plupart des candidats étaient peu 
ou pas connus.  

Cela a donné un avantage décisif aux coalitions « de liste » organisées par le pouvoir libanais, 
avec la bénédiction des Syriens, entre certains partis et chefs politiques cooptés. Car ces 
coalitions, pour éphémères qu’elles soient, se trouvent capables d’écraser leurs opposants 
localisés qui ne peuvent se regrouper du fait de leur éloignement et de leurs divisions 
politiques, quelque forte que soit leur popularité dans leur région. C’est ce qu’on a convenu 
d’appeler « les rouleaux compresseurs des listes du pouvoir ». Ces listes n’ont donc aucun 
mal à inclure dans leurs rangs des candidats pratiquement inconnus dans le caza qu’ils sont 
censés représenter et qui se trouvent élus par les « reports » provenant du reste de la 
circonscription électorale.  

Dans beaucoup de cas, et notamment chaque fois qu’une agglomération se trouve avoir le 
sentiment d’être politiquement submergée par son environnement, les élections municipales 
offrent donc la possibilité d’une revanche du terroir local face aux rouleaux compresseurs et 
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aux représentants qu’ils lui imposent à l’occasion des législatives. Quels que soient les 
résultats finaux des élections, cette tendance a été forte et claire à Baalbek ou à Tyr (villes 
mixte chiites sunnites et chrétiennes face à un Hezbollah dominant dans une région 
environnante chiite), dans les villages du caza de Bcharré (fief maronite de Samir Geagea 
amalgamé lors des législatives à l’ensemble du Nord Liban à majorité sunnite) ou encore à 
Damour (bourg maronite du Chouf dressé face à la domination druze de Walid Joumblat). 

La tendance au repli sur les structures locales est accentuée par l’écart considérable entre le 
collège électoral et les résidents effectifs: dans les banlieues des villes, par exemple, des 
communes qui comptent près de 50 000 résidents voient leurs municipalités élues par 1000 à 
2000 descendants des habitants des anciens villages qui souvent n’y résident plus ; en 
revanche, dans les zones rurales, des villages qui ne comptent que quelques centaines de 
résidents permanents attirent, lors des élections, plusieurs milliers d’électeurs qui résident en 
ville. Ce sont, de ce fait, les relations familiales et claniques qui se trouvent à la base du 
processus électoral.  

La tendance au repli est encore renforcée par le fait que les bureaux de vote sont organisés 
suivant ces mêmes relations familiales en fonction des registres d’état civil. Comme de plus 
les familles appartiennent nécessairement chacune à une même confession les bureaux de vote 
sont nécessairement uni confessionnels. De plus, les hommes et les femmes votant dans des 
bureaux séparés, on dispose d’une grille de lecture particulièrement fine du comportement 
électoral suivant les variables de la confession du sexe et de la famille. Cette grille de lecture 
est aussi une grille de contrôle. 

Des sièges non attribués confessionnellement 
La deuxième différence majeure tient à la non attribution des sièges de conseillers municipaux 
aux communautés confessionnelles. Cette différence ne joue évidemment pas pour les 
circonscriptions confessionnellement homogènes.  

Les cas de mixité interne peuvent être classés en deux catégories suivant la taille des 
circonscriptions et l’efficacité des relations familiales :  

 On trouve, d’une part, les villages où l’encadrement familial est suffisamment fort 
pour que les relations entre les notables locaux puissent faire respecter les règles 
« d’équilibre » et que les auteurs d’infractions éventuelles soient immédiatement 
identifiés. Un sous ensemble particulier concerne les villages où une des communautés 
a été déplacée du fait de la guerre, la grande majorité de ces cas a pu trouver une 
solution respectant l’équilibre confessionnel, souvent au prix d’alliance politiquement 
peu compréhensibles (aouniste et Hezbollah dans les villages chrétiens de la banlieue 
sud de Beyrouth). Dans d’autres cas sensibles, les élections ont été annulées ou 
reportées. On a aussi relevé des cas où le conseil élu a démissionné après coup du fait 
du déséquilibre observé (Yaroun au Sud). 

 On trouve, d’autre part, les villes où l’agglomération est trop vaste et les contrôles 
familiaux trop lâches pour pouvoir opérer efficacement. Les tendances 
communautaires dans le vote, même en l’absence d’une volonté délibérée d’éliminer 
les représentants des confessions minoritaires, aboutissent mécaniquement à réduire 
les chances de leurs candidats. Nous ne disposons toujours pas des résultats détaillés 
permettant de pousser l’analyse de cette tendance au vote communautaire mais les 
élections de 1998 à Beyrouth ont par exemple montré que les électeurs n’ont placé en 
moyenne que 14 noms sur leur bulletin contre 24 postes à pourvoir, beaucoup d’entre 
eux n’ont ainsi voté que pour les membres de leur communauté et, ce faisant, même 
s’ils ont laissé « en blanc » la place qui revenait théoriquement aux autres 



8 juin 2004  5 

communautés, ils ont favorisé les candidats de leur propre communauté , ce qui joue 
mécaniquement au détriment des petites communautés. C’est ce qui s’est passé en 
1998 et en 2004 à Tripoli avec les Grecs Orthodoxes, les Maronites et les Alaouites, à 
Saïda avec les Grecs Catholiques mais aussi à Jounieh avec les Arméniens. Cela a 
permis aux différents hommes politiques au pouvoir de se présenter comme les 
défenseurs de l’équilibre, pour justifier la mise en place de listes « équilibrées » de 
compromis entre eux, toute liste d’opposition, voire l’élection elle-même étant décrite 
comme une atteinte à cet équilibre. Le cas le plus flagrant reste celui de Beyrouth. 

Il convient de dire aussi un mot des effets de la mixité externe, le vote dans un village 
communautairement homogène situé dans un environnement dominé par une autre 
communauté n’est pas nécessairement le même que celui qui aurait eu lieu si l’ensemble de la 
région était communautairement homogène. Cet effet ne joue plus si l’agglomération est de 
taille importante (ainsi pour Saïda, ville sunnite dans un environnement chiite) ou si 
l’environnement ne présente pas de climat hostile (Kobayat, bourg maronite dans le Akkar, 
majoritairement sunnite, mais sous forte autorité syrienne). Il joue par contre dans les villages 
maronites de taille modeste ou moyenne (Jezzine mais aussi certains villages du caza de Bint-
Jbail) du Sud-Liban dont une partie de la population a collaboré avec les Israéliens pendant 
l’occupation alors que leur environnement, marqué par une écrasante majorité chiite, a 
recueilli et accaparé l’héritage de la Résistance et de la Libération, avec le Hezbollah comme 
chef de file incontesté. Les électeurs de ces villages ont généralement appuyé le mouvement 
Amal et se sont solidarisés avec leurs notables locaux proches de Nabih Berri, désavouant 
certaines figures de proue de « l’opposition chrétienne » qu’ils auraient très probablement 
appuyées en dehors du cadre local. 

On peut donc considérer que l’analyse, en termes politiques, des élections dans les villages, 
mixtes ou non, ne présente qu’un intérêt secondaire, à moins de rentrer dans ses détails, ce qui 
dépasse notre propos. Il convient en revanche de distinguer la situation des villes suivant que 
leur électorat soit mixte ou non.  

C’est dans les villes moyennes où une seule communauté représente la majorité écrasante 
(Jounieh, Jbeil, Saïda) que l’on a observé de manière générale la défaite des listes appuyées 
par les hommes politiques les plus puissants de leur ville, indépendamment de leur coloration 
politique, dans une sorte de révolte des habitants : Georges Frem, riche industriel et ex- 
ministre proche du Président de la République, bien qu’allié à un leader populaire local, a été 
battu à Jounieh, Jean-Louis Cordahi, maire sortant de la ville et ministre vedette des 
télécommunications, proche lui aussi du Président de la République, a perdu les élections de 
Jbeil, et Rafik Hariri a été vaincu à Saïda, sa ville d’origine. Dans tous ces cas la victoire est 
allée à des listes appuyées par une coalition de notables et de politiciens de second plan, 
résidant sur place, qui se sont présentés et qui ont été perçus comme les représentants 
authentiques de la population face à un pouvoir perçu comme extérieur et agressif. Ces 
coalitions représentaient souvent la réunion de factions anciennes, traditionnellement 
opposées, de la localité (Saad et Bizri à Saida, Bloc National et Destour à Jbeil et Jounieh) et 
en synthétisaient l’histoire politique dans une sorte « d’union sacrée ». 

Dans les grandes villes (Beyrouth, Tripoli), par contre, le ressort local n’a pas joué. Cela 
apparaît clairement à partir de la comparaison des taux de participation. Dans les villages et 
dans les villes moyennes les taux de participation annoncés ont été proche de 60% ce qui, 
ramené aux électeurs effectivement présents au Liban (excluant donc les émigrés), correspond 
à une participation de l’ordre de 80%. Ce niveau exceptionnel souligne la vivacité des 
comportements politiques locaux. A Beyrouth le taux de participation n’a pas dépassé 20% et 
à Tripoli 30%, ce qui correspond, en termes corrigés, à une participation réelle de 40%.  
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Modes de comportement de l’électorat 
Les comportements des électeurs relèvent de plusieurs logiques :  

Les blocs électoraux 
La première catégorie regroupe des organisations politico- religieuses structurées compactes 
et fermées dont la solidarité des membres est telle que leurs votes obéissent mécaniquement à 
une décision centrale, sans besoin de préparation ou de justification politiques. 

L’appartenance à de pareils groupes s’appuie sur un tissu de liens matériels et idéologiques 
complexes qui font que la légitimité des décisions politiques prises au sommet n’est pas 
remise en cause par les adhérents. 

Parmi ces organisations il faut mentionner le noyau du Hezbollah (et non pas l’ensemble de 
ses sympathisants), les partis arméniens dont surtout le Dachnag, les Joumblatis druzes (PSP), 
la confrérie intégriste sunnite des Ahbaches (l’Association des Œuvres de Bienfaisance 
Islamique), les groupes tribaux bédouins naturalisés ainsi que divers groupuscules plus ou 
moins liées aux services de renseignement. 

Ce mode de vote est appelé, à juste titre, vote de « blocs » ; il reflète les accords passés entre 
les dirigeants du bloc (qui ne sont pas nécessairement ses représentants politiques en vue) et 
les responsables au pouvoir. Ces différents groupes, du fait de leur fermeture, sont 
nécessairement amenés à traiter avec les pouvoirs effectifs dans le pays et, dans le Liban 
d’après Taëf, ils ont été systématiquement encouragés par le pouvoir en place, aussi agissent-
ils comme ses plus fidèles alliés. 

Ce mode de vote se caractérise par la stabilité de ses effectifs et par sa grande discipline en 
termes de vote de liste ou de panachages ciblés et organisés. 

Le vote politique 
La deuxième catégorie regroupe le vote politique engagé de personnes liées, par conviction ou 
par intérêt, à un parti ou à un homme politique.  

Ce vote constitue l’assise effective des divers courants politiques. Parmi eux, on peut 
mentionner les partisans de Rafic Hariri, Nabih Berri, Michel Aoun, Michel Murr, Nassib 
Lahoud, Omar Karamé, les Forces Libanaises, les Communistes, les Frères Musulmans 
(Jama’a Islamiya), le courant « de la base » phalangiste et bien d’autres qui ont une assise 
politique plus locale. 

C’est sur cette scène que se passent les débats et les confrontations politiques, que se nouent 
ou se dénouent les alliances. Il faut rappeler à cet égard que les candidats et les listes aux 
élections municipales n’ont présenté aucun programme et quand certains ont fait semblant 
d’en avoir un, leur programme n’a fait que reproduire les lieux communs les plus banals. Il en 
va d’ailleurs de même dans les élections législatives. Cette absence d’approche 
programmatique est sans aucun doute favorisée par le décalage entre le corps électoral et la 
communauté des résidents de la circonscription. Mais il ne faut pour autant en déduire que la 
dimension politique soit absente des élections, bien au contraire, elle est tellement entendue 
entre les candidats et les électeurs qu’il n’est besoin que de la suggérer. 

Les clivages politiques au Liban se situent à deux niveaux hiérarchisés : 

 Au premier niveau se situe l’opposition entre les partisans du système politique 
progressivement mis en place à partir de 1992 sous l’égide syrienne et les diverses 
composantes de ces contradicteurs.  
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 Au second niveau, on peut reconnaître, d’un côté, les contradictions entre les 
protagonistes du système en place, ces contradictions, sur- médiatisées, ne dépassant 
pas la question de leur poids relatif dans le système (avec comme emblèmes Emile 
Lahoud et Rafik Hariri) alors que, de l’autre côté,  parmi les exclus du système ou de 
son noyau effectif, il s’agit moins de contradictions que du caractère disparate et 
souvent nébuleux des formules que chaque composante imagine pour l’évolution du 
système politique, de la politique économique et des relations avec la Syrie.  

La contradiction interne au système est présentée comme la contradiction principale, de son 
exacerbation découleraient les difficultés politiques et économiques du pays (dont le blocage 
des réformes annoncées à Paris 2) et de sa solution, par compromis entre ses pôles ou par la 
« victoire » de l’un d’eux sur l’autre, dépendrait son salut. Ce mode de représentation a réussi 
à pénétrer les esprits au point d’amener beaucoup de politiciens avertis à en faire la grille de 
lecture principale des développements intérieurs mais aussi extérieurs. A l’intérieur, toute 
opposition à des candidats plus ou moins proches de Lahoud servirait Hariri et 
réciproquement. Et à l’extérieur, Lahoud et Hariri seraient les chefs de file et les représentants 
locaux  de deux visions opposées de l’avenir du Proche-Orient. 

Mais à y regarder de plus près, il apparaît que le système en place a été renforcé par son 
apparence contradictoire et par la compétition de ses deux figures emblématiques bien plus 
qu’il n’en a été affaibli. Cette « contradiction fonctionnelle » a permis d’embrigader, dans le 
cadre du système des énergies politiques qui, sinon, auraient gardé leurs distances. Elle lui a 
donné une profondeur démocratique. 

Le vote sociologique infra- politique 
La troisième catégorie, de loin majoritaire, de la population se mobilise en fonction de critères 
sociologiques complexes (communautaires, familiaux, groupements d’intérêt, achat direct ou 
indirect de voix). Ses attitudes dépendent de celle, aisément prévisible, des blocs et de celle, 
fortement médiatisée, des politiques. La sur- médiatisation de l’opposition Lahoud- Hariri a 
joué à plein comme cadre réducteur et intégrateur des autres clivages politiques.  

Le fait le plus marquant dans les dernières élections est qu’elles ont démontré, chez les 
diverses communautés sociologiques, qu’elles soient de l’ordre de la famille, du clan ou de la 
confession, une tendance forte à leur mobilisation sur des attitudes conservatrices défensives.  

Dans les circonscriptions mixtes le démarcage s’est d’abord manifesté au niveau 
confessionnel, chaque communauté cherchant, par sa mobilisation, à affirmer sa présence et 
son poids ce qui a pour effet de  gommer les contradictions qui auraient pu la diviser en 
interne. Le degré de cette mobilisation peut être réduit à très peu de chose dans les cas où la 
situation de la communauté n’est pas menacée (c’est en particulier ce qui s’est produit à 
Beyrouth et c’est précisément ce que recherchaient les divers défenseurs des formules de 
compromis) alors qu’il peut être extrême si pareille menace est perçue (c’est ce qui s’est 
produit lors des élections législatives de 2000, à Beyrouth, où Hariri est apparu comme le 
champion de la communauté sunnite face aux atteintes que lui portait le président par Salim 
Hoss interposé et c’est ce qu’il a essayé de reproduire en 2004 en lançant une campagne pour 
l’accroissement des pouvoirs du Président, sous-entendu sunnite, de la Municipalité de 
Beyrouth contre le préfet, grec orthodoxe et proche du Président, maronite, de la République).  

Il faut souligner à cet égard le caractère proprement défensif de cette attitude : le vote 
communautaire ne cherche pas délibérément à provoquer les autres communautés. Deux 
exemples remarquables le confirment. En 1992, les partis chrétiens avaient appelé au boycott 
des élections législatives alors que les Musulmans y participaient vivement. On a constaté 
dans la circonscription de Jbeil qui compte 2 sièges maronites et un siège chiite, que les 
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électeurs chiites n’ont voté que pour les candidats chiites respectant ainsi la volonté de 
boycott des électeurs chrétiens et les 2 députés maronites ont été élus avec quelques dizaines 
de voix alors que les candidats chiites en récoltaient des milliers. Le second exemple, dans les 
élections municipales à Beyrouth et à Tripoli, est celui des électeurs, tant chrétiens que 
musulmans, qui ne mettent sur le bulletin de vote qu’un nombre restreint de candidats de leur 
communauté, quitte à tricher un peu pour corriger la règle de répartition, mais en laissant le 
reste vide. On observe aussi pour les petites communautés (les Druzes à Beyrouth par 
exemple) que leurs électeurs votent pour tous les candidats de leur communauté (soit 2 ou 3 
pour un seul siège, d’après l’usage), quelles que soient leurs affiliations politiques ou de liste, 
et qu’ils complètent leur bulletin d’après l’usage. Sans cette retenue, les résultats seraient tout 
autres, non pas en termes de succès ou d’échec des candidats des confessions minoritaires 
(beaucoup ont été éliminées pour quelques dizaines ou centaines de voix) , mais en termes de 
nombre de voix recueillies (l’écart relatif avec les candidats élus ne dépassant pas 10 à 15%). 
Cette retenue n’empêche pourtant nullement les « déséquilibres » entre la composition des 
listes et celle des résultats. 

Si par contre nous observons les circonscriptions confessionnellement homogènes, on voit 
apparaître un second niveau d’attitude défensive, mais il s’exprime cette fois face aux forces 
politiques ou économiques perçues comme hégémoniques et dès lors frappées du sceau de 
l’altérité (cas de Saida, Jounieh et Jbeil, déjà évoqués). Le leader, même originaire de la 
région, ne se voit plus reconnaître, dans sa ville ou son village, de prééminence par rapport 
aux notables locaux alors que, face à l’extérieur, les mêmes électeurs pourraient continuer à le 
soutenir. Si, de plus, il se trouve qu’il affiche des atouts obtenus de l’extérieur en termes de 
richesse (Hariri à Saïda ou Frem à Jounieh) ou de pouvoir (Cordahi, ministre, ou Eddé, chef 
de parti revenu de l’émigration, ou Daher, candidat aux présidentielles), les raisons de le 
sanctionner et de le ramener à sa « dimension » d’origine s’en trouvent accrues.  

A ce niveau aussi, l’attitude défensive de la communauté est claire, elle se traduit pour les 
politiques par leur souci unanime d’équilibrer les « listes » entre les quartiers et les familles 
de l’agglomération et cela quelles que soient les orientations politiques de la liste (y compris 
pour les partis modernistes, réformateurs ou révolutionnaires). Ce n’est donc nullement par 
accident ou par l’effet d’une quelconque malédiction que le frère se présente contre son frère 
et le cousin contre son cousin mais par suite d’une nécessité fonctionnelle. 

Il y a là toute la différence entre les cas exceptionnels des communautés fermées (les blocs 
des Druzes, des Arméniens, du noyau du Hezbollah et des sectes intégristes sunnites) où, du 
fait de configurations historiques et idéologiques particulières, la légitimité du « chef », 
facilement reconnue face à l’extérieur, reste valable à l’intérieur de la communauté et le cas 
général qui relève d’une ambiance de démocratie égalitaire où l’appui au chef face à 
l’extérieur ne vaut que dans ce cadre et ne saurait être transposé à domicile car, là, la règle qui 
prévaut reste celle des dons et contre- dons, qu’ils soient matériels (services et avantages 
réciproques divers) ou symboliques (visites, relations personnelles, populisme affecté). 

Cet avantage systématique à la mobilisation défensive ne manque pas de pousser les 
politiciens de tout calibre à maintenir une ambiance permanente de tension et de crise et à 
abonder dans le sens de la logique des complots, que ce soit au niveau des relations 
intercommunautaires ou encore au niveau inter- familial ; ce qui constitue un risque 
permanent pour la stabilité du système politique et social. En revanche, la sagesse 
conservatrice et égalitaire dont fait preuve la société, à ses différents niveaux de solidarité, 
apparaît comme l’héritière d’une longue tradition que le traumatisme de la guerre a avivée ; 
mais elle constitue aussi un frein à la mobilisation de la population dans le cadre de structures 
organisées et à la mise en place de courants politiques transcommunautaires. En particulier, 
les réactions d’adhésion qu’un discours politique ou socio-économique peut susciter ne 
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dépendent pas seulement de sa teneur mais d’abord de la qualité d’appartenance ou de non- 
appartenance de leur énonciateur par rapport à la communauté visée. Cela relativise beaucoup 
l’impact des approches programmatiques en politique et entrave l’action des partis dont les 
chefs peuvent devenir des freins à leur audience ; on voit ainsi souvent les partis politiques 
organisés poussés à des alliances avec des « personnalités » reconnues dans leurs 
communautés qui ont beau jeu de se servir d’eux comme tremplin dans leur carrière politique 
personnelle. 

Marges d’action des politiques et tactiques suivies 
Les acteurs politiques se trouvent pris en tenaille entre la logique des blocs et la logique des 
communautés.  

S’ils cherchent à se concilier la logique des blocs, ils deviennent, au regard de la logique des 
communautés, des représentants du pouvoir, ce qui est a priori un handicap dont peu savent 
tirer avantage. Leur tactique préférée consiste alors à jouer le compromis pour monnayer 
l’appui des blocs tout en désamorçant les réactions de rejet du vote communautaire.  

S’ils cherchent par contre à se concilier la logique des communautés, tâche foncièrement 
difficile en l’absence d’une menace extérieure perceptible et énonçable, ils prennent le risque 
de perdre les faveurs du pouvoir ou de pousser les tensions au point de dépasser les limites 
autorisées du jeu politique. Leur tactique préférée consiste alors à faire comme s’ils ne se 
mêlaient pas des élections municipales et à souligner leur caractère non pas politique mais 
familial, développementaliste, etc. tout en  travaillant à élargir leurs alliances et à restreindre 
le champ de manœuvre de leurs adversaires visibles ou potentiels. 

Sur le premier versant, Michel Murr apparaît comme un virtuose car il a su allier à l’appui 
indéfectible mais, il faut le souligner, tout à fait discret du bloc arménien et de celui des 
naturalisés dans sa circonscription un populisme et un mécanisme clientéliste de dons et de 
contre- dons sophistiqué tout en maintenant un discours chrétien haut en verbe voire 
quelquefois provocateur mais strictement limité au cadre de l’alliance fidèle à la politique 
syrienne. 

Sur le second versant, Hariri a d’abord tenté de se présenter à la fois comme le parrain du 
compromis et comme le garant de l’équilibre à Beyrouth, à travers son appel au 
renouvellement du mandant de l’ensemble du conseil municipal a basculé. Les blocs, refusant 
de lui concéder cet avantage, ont laissé filer le temps pour revenir, à la veille des élections, 
regroupés dans le cadre d’une « commission d’entente », pour lui arracher ce qu’il offrait lui-
même. Il a alors réagi en recourant à une tentative de diabolisation de Karim Pakradouni, chef 
de la composante loyaliste des Kataeb, membre de son cabinet et membre de la commission, 
qu’il a décrit comme l’adversaire du développement de Beyrouth, sous entendu comme 
l’ennemi des sunnites, cherchant à se poser lui-même en champion de la communauté. Cette 
seconde tactique a été contrée par le retrait du candidat de Pakradouni et par la mise en place 
d’une liste de compromis qui est allée affrontée la liste d’opposition. Mais des consignes de 
vote avaient été données aux blocs sunnites de rayer les noms des colistiers sunnites proches 
de Hariri. Cela a eu pour effet de reléguer ses candidats loin derrière les candidats sunnites 
des blocs (démontrant les limites de la force de Hariri chez les Sunnites) mais aussi 
derrière les candidats arméniens et chiites des blocs (démontrant la vanité de sa prétention à 
garantir le sacro saint équilibre communautaire). La figure emblématique de Samir Geagea, 
emprisonné au Ministère de la défense depuis 10 ans, en a fait « un champion » dans la région 
de Bcharré face à l’ensemble du corps politique traditionnel, compromis avec un pouvoir 
injuste.  
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A ce jeu complexe certains politiciens sont plus habiles que d’autres, certains disposent de 
plus de moyens que d’autres et certains bénéficient d’environnements plus favorables que 
d’autres. Aussi ne faut il pas s’étonner des tactiques opportunistes qu’ils sont tous plus ou 
moins conduits à adopter. 

 La plupart des forces politiques se sont alliées, ici, à des forces qu’elles ont affrontées, 
là-bas, comme des adversaires absolus et irréductibles. On peut mentionner à cet égard 
les alliances entre Aoun et le Hezbollah ou encore entre Murr et Gemayel ou enfin 
l’alliance des Communistes avec Amal dans certains villages du Sud contre le 
Hezbollah et réciproquement dans d’autres.  

 A ce jeu, le rassemblement (chrétien) de Kornet Chehwan, porteur d’un discours 
élaboré sur les relations avec la Syrie et sur la réforme des institutions libanaises et 
bénéficiant de la bénédiction explicite du Patriarcat Maronite n’a pas pu maintenir un 
cap clair parmi les tactiques électorales multiples et confuses des nombreuses 
personnalités politiques qui le composent ; ce qui pourrait conduire à conclure, à tort, 
à une perte de son audience politique. 

 De plus l’approche des hommes politiques peut viser des objectifs différents au niveau 
des municipales. Quand on sait le peu de poids d’un conseiller municipal noyé au sein 
d’une coalition hétéroclite, l’emprise administrative et financière du pouvoir central 
sur les municipalités et l’écart entre le corps électoral et les résidents effectifs, on peut 
comprendre que l’objectif des politiciens dont l’assise est géographiquement localisée 
soit de démontrer leur rôle éminent dans leurs circonscriptions en parrainant ou en 
organisant les listes municipales. Mais on peut comprendre aussi que des forces 
politiques, ayant une présence plus large et donc plus diffuse, préfèrent marquer leur 
force pure, sans les ambiguïtés qu’imposent les alliances locales, et se contentent de 
présenter des candidats isolés ou des « listes partielles ». Il suffit d’ailleurs 
d’additionner le décompte que présentent les groupes politiques de leurs élus et des 
municipalités gagnées pour se rendre compte du degré d’ambivalence dans les 
résultats. 

 Il faut rappeler enfin que les élections municipales sont traditionnellement couplées 
avec l’élection des « moukhtars » et celles de 2004 préfiguraient, à un an d’intervalle, 
les élections législatives. Cette double connexion est importante à relever. Les 
« moukhtars » sont un héritage de l’administration ottomane tardive, leurs fonctions 
sont tout à fait secondaires et ne dépassent pas l’authentification, vis-à-vis de l’état 
civil et de l’administration en général, de l’identité des postulants à certaines 
formalités courantes telles que demandes de cartes d’identité et de passeports… Mais 
les moukhtars sont élus au niveau des quartiers, soit à une échelle inférieure à l’échelle 
municipale et ils restent en fonction pendant six ans. Aussi sont-ils considérés par les 
politiciens comme des relais électoraux efficaces, leur campagne personnelle est 
menée sur un plan familial et local et elle suscite des compétitions véhémentes au 
regard de leur statut de petits notables. Le scrutin pour leur élection a attiré une 
participation particulièrement élevée, supérieure à celle des élections municipales. Si 
les moukhtars représentent la base stable de la pyramide des affiliations politiques, les 
élections législatives par contre sont marquées d’une grande inconnue puisque la loi 
électorale n’est toujours pas votée et ne le sera qu’à la veille des élections, les 
candidats potentiels ne connaissent donc pas encore les limites des circonscriptions 
dans lesquelles ils seront amenés à présenter. Ainsi plusieurs formations politiques 
d’opposition (les Forces Libanaises notamment) ont-elles concentré leur action au 
niveau des moukhtars pour garder le contact avec la population, démontrer aux 
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politiciens professionnels leur force politique et détenir des relais qui peuvent s’avérer 
utiles si la configuration des élections législatives leur devenait plus favorable. 

Leçons globales des élections et mode de régulation politique 
Il n’est pas facile de dégager les leçons politiques des élections du fait du poids du vote des 
blocs et de la complexité du vote communautaire. La multiplicité des tactiques adoptées par 
les joueurs politiques ne fait que compliquer encore la lecture.  

On peut pourtant s’aventurer, sans grande crainte, à quelques remarques, en conclusion : 

 La capacité de mobilisation des forces politiques est certainement bien supérieure à ce 
qu’une lecture superficielle des élections municipales permettrait d’en conclure. 

 C’est plus l’émiettement des forces politiques du fait des découpages électoraux et 
leur incapacité à se retrouver autour de positions communes crédibles sur les enjeux 
politiques fondamentaux que leurs faiblesses intrinsèques qui poussent à sous estimer 
leurs capacités mobilisatrices.  

 La gestion des blocs électoraux par le pouvoir et la Syrie a été particulièrement habile 
pour amplifier leur poids politiques. On peut y reconnaître un talent d’ingénierie 
sociologique indéniable. 

 La décision prise de lancer le Hezbollah à la conquête ouverte des municipalités en vu 
d’assoire sa légitimité démocratique a conduit non seulement à l’opposer ouvertement 
à Amal mais aussi à briser le caractère sacré de sa position auprès des Chiites comme 
le parti de la libération, il est ainsi devenu un joueur politique parmi d’autres, assujetti 
aux mêmes règles et compromissions. 

 Le courant aouniste a démontré, en milieu chrétien, sa forte cohésion et sa présence 
sur l’ensemble de la scène. Son alliance avec la gauche à Beyrouth a suscité un vote 
politique discipliné (sans panachage) tant de la part des chrétiens que des musulmans. 

 Plus généralement, la population a fait preuve dans ses diverses composantes 
confessionnelles d’une sagesse politique, d’une participation au vote démocratique et 
d’un attachement aux équilibres intérieurs indéniables et profondément ancrés. 

 Les Libanais ont tiré de la guerre la leçon négative même s’ils n’ont pas été capable 
d’en liquider les contentieux politiques fondamentaux. 

Il reste que ces élections ont démontré les ressources du mécanisme de régulation politique 
progressivement mis en place depuis 1992. 

La principale forme d’intervention du pouvoir dans le processus électoral tient à la 
constitution des alliances électorales (ce qu’on appelle improprement les « listes », ou, plus 
justement les « autocars » ou les « rouleaux compresseurs ») et à la définition des découpages 
électoraux. Chacun sait que les alliances électorales et les découpages électoraux ne sont 
arrêtés qu’en dernière minute. Le pouvoir dispose, pour les établir à sa convenance, de deux 
atouts principaux : la légalité formelle, incarnée dans le Parlement en place dont la grande 
majorité des membres sont issus du système lui-même et espèrent donc le perpétuer, et un 
volant d’action électorale, très minoritaire, mais  fortement discipliné, le vote des « blocs ». 

Cette forme d’intervention présuppose aussi, pour être efficace, que les autres forces 
électorales restent distinctes et distantes, qu’elles soient significatives (il en va du caractère 
démocratique des élections) mais non déterminantes (il en va de leur résultat). Il convient 
donc, dans cet esprit, d’attiser leurs différends ou plutôt de sur- marquer leurs différences. Ces 
forces ou, du moins, nombre d’entre elles auront donc intérêt à passer des accords électoraux 
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avec les « blocs », elles seront dès lors amenées à accepter de faire part de coalitions 
conjoncturelles organisées autour de ces blocs. Si pareille coalition semble disposer d’un 
avantage significatif, on élargira la circonscription électorale autour d’elle pour en maximiser 
l’effet du gain et, sinon, on restreindra la circonscription électorale pour réduire au minimum 
le gain adverse. Cette manipulation n’exclut pas les erreurs mais l’expérience en a démontré 
la grande efficacité.  

En face, deux techniques ont été tentées : l’abstention et la politisation.  

La technique de l’abstention est à haut risque dès le moment où elle n’est pas susceptible de 
se généraliser ce qui la fait paraître comme « partisane » ou « confessionnelle » et prépare le 
terrain à la répression isolée des fauteurs de trouble ; en 1992, elle a conduit à l’exclusion de 
deux blocs majeurs : celui des Forces Libanaises et celui de Gemayel et à un décret de 
naturalisation massive qui a perturbé irréversiblement la composition du corps électoral 
traditionnel. Elle ne semble plus recueillir de partisans.  

La politisation est un processus en cours, le taux de participation exceptionnel aux élections 
municipales et l’ouverture du jeu politique sur des alliances qui, jusqu’à peu de temps, 
semblaient impossibles  laissent présager son développement possible. Car la participation 
n’implique pas nécessairement la politisation. Entre les deux, la forme, plus ou moins 
élaborée, de présentation des enjeux et l’ampleur, plus ou moins publique, de la scène de 
l’affrontement  peuvent maintenir des décalages paralysants.  

Dans ce sens, la mise en place rapide d’une loi électorale équilibrée et connue (quelque peu) 
en avance des élections s’impose comme une condition nécessaire pour favoriser : 

 d’une part, la formulation par les politiques de leur discours dans un sens intégrateur 

 et, d’autre part, la mobilisation dans un encadrement politique et, des dynamiques 
populaires 

cette formulation et cette mobilisation s’articulant sur les enjeux réels de la société libanaise 
et non sur des oppositions factices et autour d’échéances formelles qui mettent sur le devant 
de la scène des « responsables » dont la stratégie consiste, au Liban, à transformer leurs 
partenaires en boucs émissaires pour leur incompétence et à vendre, à l’étranger, des services 
qu’ils ne peuvent rendre dans le cadre de stratégies qui les dépassent alors même qu’ils se 
prévalent, au Liban, de leurs appuis extérieurs et qu’ils se justifient, vis-à-vis de l’étranger, en 
accusant leurs « adversaires » de bloquer des mesures de sauvetage et des réformes auxquelles 
eux-mêmes ne croient pas vraiment. 
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