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Pour que le 
Liban vive

Hommage
Imane Khalifé ou le parcours de non- violence dans la vie 
d’une jeune militante
Par Nader SRAGE

Il y a sept ans, jour pour jour, Imane Khalifé nous quittait à la 
fleur de l’âge après avoir souffert d’une douloureuse maladie. 
Âgée de 44 ans au moment de son grand départ, diplômée en 
psychologie infantile, au BUC, en 1977, elle avait consacré sa 
vie à l’éducation des enfants, la défense des droits de l’homme 
et la lutte contre la violence. La jeune militante avait prévu le 
lancement au printemps 1984 d’un mouvement au nom de la 
majorité silencieuse afin d’arrêter la guerre et prôner la paix. « Ce que nous voulons, 
c’est organiser une manifestation contre le désespoir », avait-elle déclaré à cette époque. 
« Au départ, tout le monde trouvait cette idée idéaliste mais en définitive, l’idée a fait 
boule-de-neige », avait-elle souligné dans une déclaration publiée par L’Orient-Le Jour, 
en mai 1984.
Imane ramait à contre-courant et le cœur qui aspirait à la paix n’a pas eu ce qu’il 
désirait. Cette jeune fille adressait à ses compatriotes un message du fond du cœur pour 
mettre fin à la violence interminable au Liban. Les militants disposés à répondre présents 
à son appel ont été nombreux et son rassemblement non-violent était prévu pour le 6 
mai 1984, à la place du Musée, de part et d’autre de la ligne de démarcation. L’un des 
slogans les plus frappants brandis durant ce rassemblement était : « Non à la dixième 
année de guerre ».
Avec ce slogan, la militante de la paix voulait être le porte-parole de la majorité 
silencieuse, demandant aux forces présentes sur le terrain de respecter la volonté de vie 
des Libanais en arrêtant la guerre stérile. Cependant, ce moyen démocratique et 
pacifique avait déplu aux faiseurs de guerre. Ces derniers, ayant appris l’intention 
d’Imane et de ses compagnons, se sont dépêchés de bombarder la place où la 
manifestation devait avoir lieu. L’enthousiasme d’Imane est ainsi parti en fumée et sa 
déception était grande.
Imane Khalifé, qui a travaillé à l’« Institute for Women Studies in the Arab World » au « 
Beirut University College», a ainsi voulu lancer un cri de détresse en faveur de la paix 
civile afin que prédominent la raison, la modération, et le dialogue et que s’arrête la 
machine infernale de la guerre et de la destruction. À la fin de l’année 1984, elle s’est 
rendue à Stockholm pour recevoir le prix de la Paix de la majorité silencieuse (The Right 
Livelihood - Honorary Award).
Son parcours inachevé à pris fin tristement en 1999, l’année de sa mort. Sept ans plus 
tard, un hommage doit être rendu à cette jeune militante, plus particulièrement à la 
suite de l’atroce et sauvage guerre déclenchée par Israël qui n’a pas épargné, entre 
autres, Ghaziyé, le village natal d’Imane.
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Politique

L’organisation explicite l’appel de Bkerké
La Ligue maronite : Les 
comportements factieux 
contraires à l’esprit de la 
coexistence

La violente campagne du 
Hezbollah contre le 
gouvernement viserait 
uniquement à remonter le 
moral des troupes

Gemayel : L’escalade verbale 
ne sert pas les intérêts du 
Hezbollah

Geagea : L’arsenal du 
Hezbollah, dernier obstacle à 
l’édification de l’État 

Hamadé : Rien ne justifie un 
changement de gouvernement

Aridi reçu par le souverain 
saoudien

Le CPL en Australie appelle à 
une libération immédiate des 
Libanais détenus en Syrie

Aoun reçoit le vice-président 
du Parlement de Bahreïn

Ghassan Tuéni pressenti pour 
le prix Sakharov

Élias Atallah défend la 
mémoire de Samir Kassir 

Tony Blair est complice du meurtre de 1 
200 personnes, accuse le secrétaire 
général du Hezbollah
Nasrallah se déchaîne contre 
Siniora et ses alliés

Des articles du projet sont sujets à 
controverse
Assassinat Hariri : des 
objections sino-russes 
retardent l’adoption du statut 
du tribunal international

Fouad Boutros confère avec 
Sfeir à Bkerké 

Dernière heure
Le rapport Annan réclame le 
désarmement du Hezbollah et 
l’arrêt des survols israéliens

Nicolas Michel « très satisfait 
» des résultats de ses 
discussions au Liban

Des entretiens axés sur la participation de 
l’Italie à la Finul et le soutien à l’armée 
libanaise
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Le ministre de la Défense 
italien rencontre Siniora et 
Murr

Le Groupe socialiste européen entame une 
visite au Liban 
Joumblatt : La priorité à la 
surveillance des frontières 
avec la Syrie 

Le Kremlin défend sa politique 
« utile » de contacts avec le 
Hezbollah

« Chacun doit prendre ses responsabilités 
et en particulier la Syrie », estime le 
Premier ministre français
Villepin : « Les violences 
peuvent reprendre à tout 
moment »

Bouteflika : La situation au 
Liban menace la paix dans la 
région 

Alliot-Marie et Douste-Blazy à 
la barre du Sénat pour plaider 
en faveur du Liban

La capitale libanaise a souffert, donc nous 
avons souffert, déclare Delanoë depuis la 
Résidence des Pins
Beyrouth collabore avec Paris 
en matière de santé, 
d’urbanisme et de culture

L’armée israélienne évacue la totalité du 
secteur oriental du Liban-Sud
Beyrouth accepte les 
conditions de Berlin : la 
marine allemande dans les 
eaux territoriales libanaises

Le chef de la diplomatie espagnole s’est 
entretenu avec Mitri et Siniora
Moratinos insiste sur une 
application « totale et 
effective » de la 1701

Fatfat dément toute 
marginalisation de la SG dans 
les réunions sécuritaires 

Le Biel, une halte pour les soldats français 
avant le départ pour le Liban-Sud
Plus de deux cents véhicules 
militaires, dont treize chars 
Leclerc, débarqués hier à 
Beyrouth

Émié : une volonté d’exercer 
tout le mandat prévu par la 
1701

Après avoir embelli plusieurs quartiers de 
Beyrouth et de Baalbeck
Help Lebanon élargit son 
activité aux villages du 
Liban-Sud

À la suite d’une plainte de l’armée libanaise
L’ONU enquête sur une 
éventuelle modification de la 
ligne bleue 

Révélation d’un officier 
israélien : Plus d’un million de 
petites bombes ont été 
larguées au Liban
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