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Existe-t-il quelqu’un voulant pousser Tripoli vers l’insoumission et l’indiscipline en protestant contre 

la restriction anarchique et dure du courant électrique, et en poussant à un affrontement avec les 

forces de sécurité, de manière similaire à ce qui a eu lieu dans la zone de Chiah, en banlieue sud de 

Beyrouth ? 

Est-ce que le conflit (armé) existant à Tebbaneh, Kobbé, et Jabal Mohsen (quartiers de Tripoli) s’est 

apaisé pour que les revendications se déplacent dans les régions et les rues de Tripoli et augmentent 

la tension et la peur dans l’ensemble de la ville ? Qui est le responsable de ces coupures anarchiques 

de courant ? Elles punissent cette ville que le premier ministre libanais a lui-même qualifié (il ya deux 

semaines) de sinistrée. 

Est-ce que le ministre de l’énergie et le conseil des ministres n’ont pas entendu les cris et les plaintes 

des citoyens qui vivent dans les plus mauvaises conditions humaine et sociale suite à ce qu’ils ont 

souffert durant les trois derniers mois ? 

De nombreuses questions ont assailli la rue tripolitaine qui ne trouve plus d’explications pour ces 

coupures perpétuelles de courant, dépassant les 16 heures par jour, alors que les villes et villages 

proches et lointains sont soumis à un programme de restriction moins sévère. 

La société d’électricité Kadicha  n’a fourni aucune explication sur les pannes de courant. Hier, par 

contre, elle a publié un communiqué annonçant aux citoyens qu’elle sera obligée de couper 

l’électricité dimanche prochain de 6 h à 13 h, dans la plupart des régions de Tripoli, vu les travaux de 

maintenance qui se poursuivront  sur le faisceau et sur les lignes de haute tension. Le dédain que 

manifeste la société Kadicha à l’égard de la ville a rendu les citoyens furieux, surtout que la durée de 

coupure signalée dans le communiqué représente plus que la moitié du total des heures de 

restriction que la ville a connu depuis plus de dix jours. 

Les gens à Tripoli sont étonnés par le comportement des autorités. La ville est clairement sinistrée. 

L’armée libanaise et les forces de sécurité s’échinent à renforcer la sécurité dans les régions 

explosives de Bab el-Tabbaneh, Kobbé et Jabal Mohsen. Les coupures d’électricité viennent dès lors 

attiser les tensions et bloquer la capacité de l’armée à poursuivre les malfaiteurs, vu l’obscurité 

totale qui règne sur ces régions. Cela pousse les citoyens à quitter leurs maisons et à descendre dans 

la rue en cette saison chaude et humide, ce qui augmente les probabilités de dérapages violents. 

De nombreux citoyens de ces régions affirment que le courant électrique peut apaiser les habitants 

et les maintenir dans leurs maisons pour regarder la télévision et profiter des ventilateurs 

électriques, considérant que les coupures continues pourraient intensifier l’effervescence qui 

s’empare des habitants des quartiers populaires, vu les mauvaises conditions de vie. 

Les coupures d’électricité ont ranimé les conflits dans tous les coins de la ville, où plusieurs citoyens à 

el-Mina, à Abi Samra, à Kobbé, ainsi que dans les souks, ont brulé les pneus et bloqué les routes 



pendant la nuit, protestant contre l’absence du courant électrique. Dans cette ambiance coléreuse, 

les forces de sécurité peuvent encore calmer les gens de ces quartiers et permettre aux voitures des 

sapeurs-pompiers d’éteindre le feu et de dégager les rues… Mais ce qui inquiète, c’est le 

déplacement des incendies de pneus d’une rue à l’autre, comme cela s’est passé l’avant-veille, quand 

des inconnus ont successivement coupé les rues de Abi-Samra, puis d’ Al-Mina, avec des pneus 

enflammés. Les forces de sécurité ont accouru et se sont déployées dans les alentours, pendant que 

de nombreux citoyens se rassemblaient à l’entrée d’Al-Mina, réclamant un traitement équitable pour 

la ville, comparable aux autres régions libanaises. Puis, la colère du peuple a explosé dans le quartier 

Annazaha, limitrophe du quartier d’Abi-Samra, où les habitants ont coupé la route menant jusqu’à 

Zgorta. Mais là, les forces de sécurité n’ont pas pu arriver pour débloquer la route. Les pourparlers 

ont duré plus d’une heure et demie avant d’aboutir à la réouverture. 

Hier, après la prière du vendredi, un mouvement semblable a  bloqué la route Chelfé-Mejdlaya 

pendant deux heures, avant que les sapeurs-pompiers n’aient éteint les pneus incendiés et réouvert 

la route. Quant aux habitants d’Al-Mina, ils se sont manifestés devant la mosquée Ghazi,  considérant 

que les coupures du courant électrique ont commencé à Tripoli depuis que le ministre de l’énergie a 

pris ses fonctions. Au cours de cette manifestation, plusieurs orateurs se sont engagés à poursuivre 

l’action (…), affirmant que personne n’acceptera ou ne permettra que Tripoli soit traité comme une 

ville de seconde zone…. L’ex-premier ministre Najib Mikati a téléphoné au ministre de l’énergie Alain 

Tabourian et lui a transmis les griefs des Tripolitains… Le président des comités populaires, Samir el-

Haj, a menacé de ne pas honorer les factures et de durcir le mouvement en bloquant et manifestant 

dans les rues (…) Il a dit : « Ce gouvernement, en ignorant les droits de Tripoli, encourage la piraterie 

et le crime. Ce gouvernement oublie que Tripoli vit un état de misère et de faillite sociale à cause de la 

politique discriminative entre les régions. » 

Traduit de l’arabe par Randa Abou Chaqra 


