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COMMUNIQUÉ DU PARTI COMMUNISTE LIBANAIS  
à l’occasion du 88ème  anniversaire de sa création 

Ensemble pour consolider la paix civile  
Ensemble pour le changement démocratique radical 

 
Le Parti Communiste libanais a publié, à l’occasion du 88ème anniversaire de sa création, 
le communiqué suivant adressé au peuple libanais, spécialement aux Communistes : 

 
 
Libanaises, Libanais, 
Le 88ème anniversaire de la création du PCL coïncide cette année avec de grands dangers qui 
menacent notre pays dans son unité et peuvent l’entrainer, si nous n’y prenons pas garde, dans 
le cercle vicieux de la violence basée sur les divisions confessionnelles abhorrés. 
En effet, depuis l’assassinat du général Wissam El Hassan, chef de la division de 
l’information au sein des FSI, les deux parties de la classe dirigeante, surtout les représentants 
des forces du 14 mars, cherchent toute sorte d’opportunités afin de déstabiliser « la partie 
adverse », s’appuyant pour y faire sur les divisions confessionnelles qu’ils avaient déjà 
utilisées afin de renforcer leur régime et d’augmenter leurs parts et leurs intérêts. Tandis que 
ceux qui se trouvent aujourd’hui au gouvernement ne font rien pour atténuer la crise sociale 
qui sévit, bien au contraire, ils renforcent cette crise et, en même temps, se désintéressent de 
la sécurité des Libanais, ouvrant les portes de la patrie aux vents des guerres qui nous 
viennent des régions alentour. 
 
Libanais, Camarades, 
Les gens du régime tentent de remettre notre pays dans l’œil du cyclone. Ne peut-on voir dans 
les événements des derniers jours, à Beyrouth, Tripoli et tout le long de la route côtière, du 
Nord au Sud, une tentative de remettre en avant les projets visant à émietter le territoire 
national et à diviser le peuple ? Ce qui veut dire en clair la liquidation du Liban et la 
transformation du peuple libanais en une multitude de groupes confessionnels ? 
N’avons-nous pas appris des quinze années de guerre civile, entrecoupée de plusieurs 
agressions israéliennes et multinationales, que la division ne peut que mener notre pays à la 
mort et nos concitoyens à la désespérance et à l’émigration ? N’avons- nous pas assez payé de 
notre vie et avons-nous oublié si rapidement que notre résistance et notre unité, il y a trente 
ans, ont pu libérer notre pays ; bien plus, elles ont créé un exemple suivi par les peuples 
arabes. 
 
C’est pourquoi nous nous adressons aujourd’hui à vous, pour vous demander de refuser tout 
appel à la division lancé par ceux qui veulent nous diviser pour asseoir leurs pouvoir et leurs 
privilèges. 
Nous vous appelons à l’unité afin de préserver la paix civile. 
 
Nous vous appelons à faire front commun contre les comploteurs et ceux qui propagent le 
terrorisme et la mort, de créer une unité populaire solide basée sur un programme de 
changement radical revalorisant l’esprit du « Front de Résistance patriotique libanaise ». Un 
programme ayant pour fondement les reformes politiques nécessaires visant à mettre fin à 
l’Etat des quotas confessionnels et préparant notre avancée vers un Liban souverain, 
indépendant, démocratique, arabe. 
Ensemble nous bâtirons un pays où règnent l’égalité et la justice sociale. 

Le Bureau politique  
Du Parti Communiste libanais  
Beyrouth, le 24 octobre 2012 
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