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SOLIDAIRES AVEC LE PEUPLE LIBANAIS  
CONTRE LE NEOCOLONIALISME 

 

L e Rassemblement Communiste apporte toute sa 
solidarité au peuple libanais dans la terrible épreuve 

qu’il traverse et qui a entraîné le décès de plus de 150 
personnes, 6000 blessés, 300000 sans-abris et détruit la 
moitié de Beyrouth. 

Cette double explosion meurtrière est aussi un révélateur 
du délitement du pouvoir politique libanais et de la faillite 
dans laquelle les ingérences économiques du FMI et de la 
Banque mondiale ont jeté le pays. 

En effet l’irresponsabilité politique des dirigeants les a 
conduit à se renvoyer dos à dos pendant six ans la mise en 
sécurité du stockage de 2750 tonnes de nitrate 
d’ammonium ! Cette situation n’est pas sans rappeler la 
catastrophe d’AZF en France qui s’est déroulée dans les 
mêmes conditions, mais à une échelle plus petite. Le Parti 
Communiste Libanais qualifie, ainsi, cette destruction de « 
crime majeur contre la nation ». 

Ce crime n’a fait que renforcer la détermination du peuple 
libanais à se mobiliser contre leurs dirigeants corrompus 
et inaptes à protéger leurs intérêts. 96% des libanais sont 
assurés de la corruption de leurs représentants politiques. 
50% affirment qu’on leur a déjà proposé une corruption 
contre un vote aux élections. 

La crise du covid 19 puis cette 
explosion sont révélatrices de la déliquescence politique, 
économique et sociale dans laquelle se trouve le Liban du 
fait des diktats libéraux du FMI et de la Banque mondiale. 

Le prix de ce néocolonialisme libéral et de cette 
déliquescence politique, économique et sociale est déjà 
trop lourd à payer par le peuple avec une augmentation 
des prix de l’ordre de 400 % en un an, l’incapacité des 
services publics à faire face au désastre sanitaire engendré 
par le covid-19,….  

Dans le même temps, les rapaces impérialistes s’abattent 
sur cette calamité reniflant sans vergogne les profits 
substantiels à tirer de la détresse d’un peuple. Israël, 
bourreau du peuple libanais qui soutient la lutte du peuple 
palestinien, est le premier à sortir du bois pour « proposer 
son aide ». France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
monarchies du Golfe ne tardent pas à se montrer. 
Emmanuel Macron, à l’impérialisme décomplexé, se 
permet même de conditionner son aide à la réalisation des 
réformes structurelles dictées par le FMI et la Banque 
Mondiale. 

Mais il est fini le temps des colonies ! Le Parti Communiste 
Libanais dénonce, à juste titre, l’ouverture du pays aux 
prédateurs impérialistes qui sous couvert de réformes de 
l’économie ne veulent comme en Grèce que se partager le 
gâteau, ne se souciant pas de précipiter le peuple libanais 

dans une misère toujours plus grande. Ces prédateurs 
veulent faire payer le soutien du peuple libanais à la 
glorieuse lutte victorieuse du peuple syrien. 

Le peuple libanais n’est pas dupe de cette tentative de 
tromperie et, dans ce contexte, une partie affirme sa 
préférence pour une assistance médicale offerte par la 
Chine et l’Iran pour le plus grand effroi du pilleur français 
qui ose publiquement dénigrer le soutien apporté par ces 
pays estimant l’ingérence française « préférable à 
l’ingérence de l’Iran » (dixit Macron). 

Mais le courageux peuple libanais a la mémoire vive 
et c’est aux cris de libération pour Georges Ibrahim 
Abdallah (à l’initiative du Parti Communiste 
Libanais) qu’Emmanuel Macron a été accueilli au Liban ! Ni 
ingérence impérialiste, ni pouvoir corrompu, 
c’est l’avenir pour le peuple libanais. Le Parti Communiste 
Libanais revendique un gouvernement d’union des forces 
progressistes, affranchi de toute faction 
corrompue politiquement responsable par son inaction 
de l’explosion du stock de nitrate d’ammonium, et qui 
saura garantir l’unité du peuple malgré les infiltrations 
opportunistes réactionnaires pro-impérialistes, sionistes, 
phalangistes et leurs inévitables tentatives pour exacerber 
les tensions interconfessionnelles libanaise. 

Le Rassemblement Communiste soutient la lutte du 
peuple libanais contre l’ingérence impérialiste et ses 
dirigeants corrompus, exige de Macron la libération de 
George Ibrahim Abdallah et dénonce en particulier 
l’impérialisme français dont les volontés coloniales 
d’Emmanuel Macron qui se croit toujours au temps du 
protectorat ! 

Les mobilisations populaires se multiplient et la réponse 
du gouvernement à ce peuple meurtri est le tir à balles 
réelles tuant un manifestant et blessant des dizaines 
d’autres. 

Le Rassemblement Communiste soutient la mobilisation 
du peuple libanais contre ses dirigeants qui portent la 
responsabilité des victimes de la double explosion du 4 
août et dont le comportement inique précipite le peuple 
libanais vers une abîme sans fin.  
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