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JUSTICE

LA CARTE DU TENDRE

Qu’en est-il des droits de l’enfant
dans les procès familiaux ?
Le mineur dans une famille en conflit
judiciaire devrait pouvoir être entendu par
le juge, à condition que sa parole ne soit
pas manipulée par l’un de ses proches,
s’accordent à dire les juristes, en clôture
d’un atelier de travail organisé à l’USJ.
Claude ASSAF
Dans un contexte de régimes juridiques multiples, comme au Liban,
comment renforcer les droits de
l’enfant devant les tribunaux lors de
procès liés à des problèmes familiaux ? La question a été traitée lors
d’un atelier de travail de deux jours
auquel ont pris part des magistrats
libanais et européens spécialisés
dans le droit de la famille, qui s’est
clôturé jeudi par une table ronde
au Cedroma (Centre d’études des
droits du monde arabe), à l’Université Saint-Joseph (campus de Huvelin), autour du thème : « Une justice
adaptée à l’enfant dans les régimes
juridiques pluralistes : améliorer la
participation de l’enfant aux procédures familiales ».
L’événement a été organisé par
le Cedroma et la Fondation Terre
des hommes, une ONG suisse de
solidarité internationale, qui œuvre
pour la protection de l’enfant. Devant une centaine d’auditeurs, notamment la directrice générale du
ministère de la Justice, Mayssam
Noueiri, des juges de tribunaux religieux, des avocats, ainsi que des
responsables, professeurs et étudiants universitaires, les intervenants Samer Ghamroun, professeur
à l’USJ, Reine Matar, présidente de

la Ve chambre de la cour d’appel du
Liban-Sud, et Mohammad Nokkari, juge auprès du tribunal chérié
sunnite de Beyrouth, ont étudié
dans quelle mesure les tribunaux
appliquent le droit des enfants à être
entendus, et se sont penchés sur les
mécanismes à adopter pour consolider ce droit.
Marie-Claude Najm, directrice
du Cedroma et professeure à l’USJ,
qui a modéré le débat, a d’abord
lancé des questionnements sur la
spécificité de la participation de
l’enfant aux procédures judiciaires
familiales, à l’ombre de la diversité de normes applicables, et dans
un contexte de cohabitation entre
le système étatique et le système
juridique religieux. Sur ce dernier point, Mme Najm note d’une
part que « les tribunaux religieux
appliquent leurs propres lois sans
prendre en considération la ratification par l’État de la Convention
internationale des droits de l’enfant
(1989), en vertu de laquelle celui-ci
a le droit d’être entendu dans toute
procédure qui le concerne », se demandant d’autre part si « la nature
confessionnelle de la justice empêcherait celle-ci d’être adaptée à l’enfant ». Elle ajoute par ailleurs que
« le droit de l’enfant à être entendu
est lié à une problématique plus générale, basée sur la conception de

la famille et la supériorité du mari
et du père », s’interrogeant dans ce
cadre sur « l’opportunité d’entendre
un enfant lorsque sa parole est exploitée ou manipulée ».

Rapport de force

« Cette manipulation s’inscrit dans
un rapport de force entre l’homme et
la femme, rapport qui reste structurellement favorable au premier dans
de nombreuses procédures familiales », affirme Samer Ghamroun.
Il donne l’exemple d’« une décision
de la chambre criminelle du Liban-Nord datée du 30 octobre dernier, ayant innocenté un mari (Karam el-Bazzi) accusé d’avoir tué son
épouse (Rana Yaacoub), se fondant
notamment sur la parole des enfants
qui ont été interrogés dans des postes
de police, en présence de membres
de leur famille ». « Comment faire
pour que la parole ne soit plus exploitée dans le cadre de l’inégalité au
sein de la famille ? » s’interroge M.
Ghamroun.
Dans le même ordre d’idées,
Reine Matar a estimé que le principe du droit de l’enfant à exprimer
son avis librement sur toute question le concernant se heurte aux
questions de « savoir si dans certaines circonstances il serait opportun de l’écouter, et dans l’affirmative
comment faut-il procéder ? Seul, en
présence de ses parents, ou d’une
assistante sociale ou d’un psychologue ? » La juge estime par ailleurs
qu’avant toute audition, « il faudrait
d’abord promouvoir auprès des parents un compromis à l’amiable sur
la garde, la visite et la pension de
l’enfant, et ne faire participer l’enfant à la procédure qu’en cas d’échec
de cette première étape ».
À titre de comparaison avec le
droit étranger, Mme Matar, qui

statue souvent sur des procès de
divorces liés à des mariages civils contractés hors du pays, note
qu’« en France, la loi dispose que
dans toute procédure le concernant,
le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge
lorsque son intérêt le commande ».
« Cette audition est de droit lorsque
le mineur en fait la demande, et ce
dernier peut être entendu seul, avec
un avocat ou une personne de son
choix », ajoute la juge, souhaitant
qu’au Liban, les magistrats « s’emploient à créer les conditions nécessaires pour aider l’enfant à exprimer
librement son avis ». Elle les exhorte, en outre, à « ne pas procéder
à l’audition lorsque l’âge, la santé ou
les facultés intellectuelles de l’enfant
rendent cette audition de nature à
compromettre sa santé et son équilibre mental ». C’est dans cet esprit
qu’elle préfère elle-même « ne pas
permettre au mineur d’assister aux
débats », car, dit-elle, « cela pourrait
lui créer un traumatisme, un sentiment de culpabilité, ou une haine
envers ses parents ou l’un d’eux ».
Sur ce point, M. Nokkari constate
qu’« en règle générale, les juges religieux, musulmans ou chrétiens, ne
sont pas très favorables à l’audition
de l’enfant ». Il attribue cette attitude d’une part à « la nécessité de
laisser l’enfant à l’abri des querelles
parentales, souvent houleuses », et
d’autre part à « leur souci de ne pas
se laisser porter par des sentiments
qui risqueraient de les empêcher de
discerner avec impartialité le conflit
familial ». « Mais parfois, note-t-il,
des juges décident de recourir à l’audition, notamment lorsque l’intérêt
supérieur de l’enfant impose de ne
pas se cantonner strictement à l’âge
limite fixé par les lois communautaires pour la garde de l’enfant ».

PATRIMOINE

Jérémie de Amchit : premier patriarche maronite à se rendre à Rome
Frédéric ZAKHIA
Il est difficile d’habiter dans une localité
qui se trouve face à l’immense mer bleue,
et de ne pas penser à prendre le large.
une tentation pour beaucoup de Libanais. Ce fut, à une époque cruciale de sa
vie, celle du patriarche maronite Jérémie
de Amchit (Irmiah al-Amchiti).
Selon l’historien Adib Lahoud, ce
saint patriarche appartient à l’une des
grandes familles de cette bourgade maritime, les Obeid. S’il est né Abdallah
Khairallah Obeid, les moines et les
prêtres, avant l’instauration de l’état civil, étaient désignés par leur prénom et
le nom de leur village d’origine.
Dans son Histoire des trois familles
de Amchit, publiée en 1954, l’historien
mentionne l’existence de trois églises,
Saint-Zakhia, Saint-Jean et NotreDame-des-Mers. Ces deux dernières,
plus petites que l’église Mar Zakhia, ne
sont pas ouvertes au public. En se basant sur des archives retrouvées dans ces
églises et dans d’anciennes demeures de
Amchit, Adib Lahoud a ainsi pu déterminer la généalogie du patriarche Jérémie, et le nom qu’il portait avant d’être
ordonné prêtre.
Alors qu’il était encore jeune prêtre,
Jérémie a vécu quelques années en ermite, dans un lieu reclus de Amchit
aménagé avec l’aide de ses deux frères
Daoud et Youssef. Il fut ensuite admis au monastère Notre-Dame de

Mayfouk, avant d’être finalement élu
évêque et patriarche de l’Église maronite en 1199, en pleine époque des
croisades.
L’ermitage originel du patriarche
Jérémie peut encore être visité aujourd’hui. Il se trouve dans le quartier
de la petite église historique SaintZakhia, l’une des plus vieilles églises
encore debout à Amchit. Cette église,
rapporte la chronique, fut érigée au IVe siècle sur les
restes d’un temple païen.
En contrebas de la terrasse de cette église,
on voit encore les
cellules construites
par les trois frères.
On note que leur
plafond en arcade est
plus haut que les salles
voûtées courantes à
cette époque, ce qui laisse
croire qu’elles étaient destinées à être habitées et non à être
un lieu de stockage ou de réserve.

Le miracle de l’hostie

Longtemps « oubliée » par les historiens, la vie du patriarche Jérémie
est un jalon très important de l’histoire
de l’Église maronite. Œuvrant pour
le raffermissement des relations avec
le Saint-Siège, il se distingue historiquement comme étant le premier
patriarche maronite à visiter Rome. Il
y fut invité par le pape Innocent III,

l’un des plus grands souverains pontifes du Moyen Âge, pour participer
au célèbre IVe concile œcuménique
du Latran. Il embarqua pour Rome à
partir du port de Tripoli, alors comté
latin sous influence croisée, gouverné
par Bohémond IV de Poitiers, prince
d’Antioche.
Le quatrième concile œcuménique
du Latran fut le douzième de l’Église
catholique. Il marque l’apogée
de la chrétienté médiévale et de la papauté. Le
concile débute le 11
novembre 1215 après
une allocution du
pape : 80 provinces
ecclésiastiques sont
représentées,
soit
412 évêques, 800
abbés ou prieurs auxquels il faut rajouter
de nombreux délégués
d’évêques ou d’abbés empêchés de venir. Pour la première
fois, des évêques d’Europe centrale
et orientale (Bohême, Hongrie, pays
baltes) assistent aux débats. Plusieurs
prélats orientaux, notamment le patriarche des maronites, qui se voit d’ailleurs reconnaître pendant le concile
le titre de patriarche d’Antioche, et la
reine de Chypre sont présents.
Parmi les décisions du concile figurent la lutte contre les hérésies et le
décret sur la croisade. Rendez-vous est
donné aux croisés le 1er juin 1217 en

Après les bouteilles, Talaya se lance dans
les bidons en verre !
Et pour préserver davantage la
santé de ses consommateurs, et particulièrement la santé de leur dos,
Talaya a conçu un moyen d’utilisation de ces bidons qui ne nécessite
pas de les soulever, puisqu’ils sont
placés au bas des fontaines d’eau.
Ils sont aussi livrés emballés dans
une protection additionnelle qui
les protège et facilite leur installation. Ces bidons sont réutilisables
et 100 % recyclables et permettent
de maintenir la fraîcheur de l’eau,
et de prévenir toute contamination
extérieure, afin de mieux préserver la
santé de ses utilisateurs.
Avec cette nouvelle initiative Talaya poursuit son combat pour une
planète plus saine et plus durable.
Elle commercialise déjà depuis
2016 des bouteilles d’eau en verre
de 330 ml, 750 ml et d’un litre, qui
sont totalement recyclables. Et la
compagnie n’hésite pas à adopter
davantage de mesures écologiques,
en rendant systématique la réutilisation de ses contenants en verre, mais
aussi en choisissant de faire reposer
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Elle est couchée, ce n’est pas très rassurant. On attend autre chose d’une
femme, jeune de surcroît, qu’une
présence paresseuse au lit, surtout en
ce début des années 1950 ; on se dit
alternativement qu’elle est malade,
la pauvre (a-t-on idée de vouloir immortaliser le malheur ?) ou qu’elle fait
la grasse matinée (suprême scandale)
pendant que le mari sue sang et eau
pour rapporter du pain au ménage.
Elle se prélasse alors qu’elle devrait
courir pour lui préparer de bons petits
plats. C’est honteux, persifleront les
belles-mères, oubliant qu’il a bien fallu
que quelqu’un la prenne, cette satanée
photo, et certainement pas Louisa qui,
à cette heure-là, a été faire les courses
pour préparer le déjeuner.
Par la fenêtre largement ouverte au
monde, le jour est levé. Une douce lumière caresse la scène : c’est probablement l’été, la température est clémente,
on apprécie ce petit air matinal qui assainit la pièce, d’autant que les terrasses
de pierre visibles à l’extérieur indiquent
qu’on est en montagne, dans un climat
où il fait bon se reposer sous les pins
parasols à l’arrivée de la saison chaude.
D’ailleurs, on en voit un où va bientôt se
produire un chœur de cigales.
La femme est donc au lit et semble
apprécier ce moment d’une manière
insolite. Sa pose est presque aguichante, voire licencieuse, tête penchée,
lèvres empourprées, cheveux tirés,
visage comme gonflé de plaisir, un
maelstrom de sentiments qui laissent
perplexe ; et que fait-elle ? Elle soulève
sa chemise de nuit d’une façon équivoque qui frise l’indécence, découvrant
son sein gauche.
À sa décharge, il y a là un détail
minuscule qu’on n’avait même pas
remarqué au premier coup d’œil : un
petit quelque chose dont on aperçoit
à peine un rien, et qui pourtant, alors
qu’il vient tout juste d’y venir, est déjà
pour ses parents tout au monde.
Elle est bien jeune cette mère,
comme l’exige l’époque, jeune et sans
doute épuisée par une nuit de parturition qui vient clore dans une apothéose de supplices neuf longs mois
d’attente angoissée. Comme depuis
que l’humanité existe, pendant neuf
mois, une éternité, l’on ne sait pas ce
qu’on attend ni dans quel état on va le
trouver, et le mystère est à peine levé
qu’il faut devenir maman tout aussitôt,
confier le téton à cet inconnu, nourrir
cette bouche vorace qui hurle déjà sa
déception d’avoir tant attendu pour en
arriver là, à ce monde froid et vide et

perpétuellement au bord du gouffre.
Les photos de nos aïeux où la mère
donne le sein à son nouveau-né sont
inhabituelles et celle-ci est un rare témoignage de ce matin particulier. Une
sainte pudeur explique cette rareté, car
il ne suffit pas pour le mari d’appuyer
sur le déclic, il faut ensuite confier
l’intimité de son épouse et donc son
propre honneur au studio du coin où
un apprenti puceau la manipulera afin
d’en faire un tirage. Quand on sait que
ce dernier pourra être dupliqué ad libitum et offert à la vue de tous les indélicats qui vous connaissent pour peu que
l’éthique n’y soit pas, on réalise quelle
souveraine appréhension cet homme
a dû surmonter pour immortaliser ce
moment-là.
Et pourtant il a osé, sa fierté d’être
papa balayant toutes ses barrières
psychologiques. La photo murmure
l’amour admiratif qu’il voue à sa
femme devenue mère, car c’est cela
l’objet principal de cette prise. Entre
le fantôme du photographe et ses sujets, la famille est réunie pour toujours
et l’on se sent de trop. Bien sûr, il se
tient à distance respectueuse et l’on
n’y verrait que du feu sans nos scanners modernes. Mais quelle différence
avec notre pratique photographique
actuelle, pensez-vous : avec nos mobiles intelligents qui prennent de magnifiques photos digitales, on peut se
permettre de gros plans indécents et
même des films obscènes faits maison
et destinés à mourir avec nos disques
durs. Notre mari téméraire, lui, se tient
suffisamment loin pour que la scène
soit seulement suggérée et c’est déjà
beaucoup.
Ce matin, après une nuit d’attente
à enchaîner les clopes dans un nuage
de locomotive, il s’est présenté le cœur
battant avec un panier d’osier rempli
de roses blanches qu’il a posé sous la
fenêtre et, se tournant vers son épouse,
a découvert un petit ange tout à sa tétée. Il n’a pu résister ; elle s’est prêtée
de bon cœur à cette folie, trop épuisée
pour s’opposer et probablement émue
d’une telle passion à une époque où
les hommes jouaient aux beaux ténébreux.
Qui sont ces inconnus qui partagent
ainsi à leur corps défendant leur plus
intime félicité ? Des inconnus justement, et c’est là la définition d’une
photographie vernaculaire et ce qui
la distingue des photos de famille que
vous conservez dans vos greniers. Les
personnages de ce cliché n’ont plus de
nom mais ils nous offrent un moment
d’intime complicité qu’en archéologues amateurs et mateurs nous nous
devions d’apprécier.

INONDATIONS À RAMLET EL-BAÏDA

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Les eaux minérales de Talaya sont
désormais disponibles en bidons en
verre de 15 litres. Une première au
Liban et au Moyen-Orient ! Meilleur pour la santé et plus respectueux
de l’environnement, le verre utilisé
par Talaya est 35 % plus léger que
celui des autres produits en circulation sur le marché, ne contient pas
de plomb et est doté d’une qualité en
termes de sécurité alimentaire supérieure, afin de préserver la pureté et la
fraîcheur de l’eau. Les eaux minérales
de Talaya sont notamment connues
pour être riches en magnésium et
faibles en sodium. La mise en bouteille se fait à la source, qui se trouve
à Tarchich, à plus de 1 735 mètres
d’altitude, soit le plus haut point au
Liban pour une telle opération. Cela
permet de prévenir tout risque de
contamination, puisque l’opération se
déroule dans un environnement sain,
loin de la pollution des villes, en utilisant des bidons stérilisés. Talaya peut
d’ailleurs se prévaloir d’être conforme
à la norme de qualité internationale
ISO 22000.

Sicile, pour ceux qui partent par mer.
Le concile ordonne la prédication de la
nouvelle croisade dans toute la chrétienté. L’indulgence plénière est étendue à
ceux qui contribuent à la construction
de bateaux pour la croisade.
Le grand patriarche et historien de
l’Église maronite Estephan Doueyhi
précise que la présence au VIe concile du
Latran du patriarche Jérémie de Amchit fut marquée par un signe extraordinaire : en effet, au cours d’une messe
qu’il célébrait au Vatican en présence du
pape Innocent III, et après l’élévation de
l’hostie, le patriarche baisse ses mains et,
miracle, l’hostie reste suspendue en l’air
et une lumière en provient. Ce signe
devait convaincre le pape de la catholicité de la foi maronite. C’est à la suite
de ce signe qu’Innocent III confirma
le patriarche sur le siège du patriarcat
d’Antioche et ordonna que le souvenir
de ce miracle soit gravé sur les murs de
l’ancienne église Saint-Pierre.
De retour au Liban, le patriarche demeura à Yanouh, alors siège patriarcal
maronite. Il décéda en 1230, après un
long patriarcat de 31 ans, au monastère
Sainte-Ilige à Mayfouk.
Il existe une représentation figurative et deux statues du patriarche Jérémie, l’une érigée au sein de la paroisse
Saint-Zakhia, l’autre dans le jardin des
Patriarches à Dimane. Ce saint reste
l’une des figures mémorables de l’Église
maronite et du patrimoine religieux de
Amchit.

Un matin particulier

Talaya a lancé des bidons en verre
de 15 litres.

son industrie sur les énergies renouvelables, plus particulièrement les
énergies solaire et éolienne.

Remise en liberté de trois ingénieurs
interpellés jeudi
Au lendemain de leur arrestation pour
leur rôle présumé dans l’inondation
qui a frappé le quartier de Ramlet
el-Baïda, à Beyrouth, le mois dernier,
trois ingénieurs ayant travaillé sur le
projet controversé du Lancaster Eden
Bay, complexe hôtelier bâti à même
le sable, ont été relâchés hier, sur décision de la chambre d’accusation de
Beyrouth.
Les trois ingénieurs avaient été
arrêtés jeudi sur décision d’un juge

d’instruction, dans le cadre de l’enquête sur l’obstruction d’une bouche
d’égout majeure avec du béton brut,
vraisemblablement pour arrêter le
flux d’eaux usées vers le projet controversé du Lancaster Eden Bay.
L’enquête avait été ouverte sur
ordre du procureur général près la
Cour de cassation, Samir Hammoud, après des accusations lancées
par le mohafez de Beyrouth, Ziad
Chbib, contre la municipalité de

Ghobeyri (dans la banlieue sud),
les promoteurs du complexe hôtelier et le Conseil du développement
et de la reconstruction (CDR),
tous accusés d’avoir scellé les canalisations. Dans le cadre de cette
enquête, la police judiciaire avait
interrogé la semaine dernière plusieurs personnes, notamment des
responsables de l’Office des eaux de
Beyrouth et du Mont-Liban, et du
Lancaster Eden Bay.

