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Liban : en finir avec les tirs de célébration 

 

Les Libanais ont le sens de la fête, c’est entendu. Tout guide touristique sur le pays du Cèdre se doit 

d’inclure un paragraphe sur la « night life » active de Beyrouth et la soif de vivre de ses habitants. 

Mais ce trait de caractère laisse parfois un goût amer. Car au Liban, qui dit fête, dit souvent tirs en l’air. 

Et les nuages n’ayant jamais englouti les balles, ces rafales d’armes automatiques, destinées à célébrer 

un mariage, une élection, la réussite à un examen ou le discours d’un politicien, blessent et tuent à 

intervalles réguliers. 

Face à l'ampleur du phénomène qui fait chaque année des dizaines de victimes, la police a haussé le ton 

en interpellant 136 personnes depuis début juin 2017. Et elle a lancé une campagne de sensibilisation sur 

les réseaux sociaux et mis en place une ligne dédiée pour permettre aux citoyens de dénoncer les tireurs. 

   "Ce n'est pas une tradition. C'est un crime qui entraîne la mort", affirme le colonel Joseph Moussallem, 

responsable de la communication au sein des Forces de sécurité intérieure (FSI). 

   Les tirs de célébration sont interdits au Liban, où une loi datant de 1959 stipule que "quiconque 

ouvre le feu dans des zones résidentielles ou parmi la foule" est passible d'une peine allant jusqu'à trois 

ans d'emprisonnement et/ou d'une amende. 

Questions: 

1- Donnez l’idée principale du texte (2 lignes). (5pts) 

2- Expliquez la phrase : "Ce n'est pas une tradition. C'est un crime qui entraîne la mort". (5 

à 7 lignes) (5 pts) 

3- Rédigez un texte dans lequel vous argumentez le refus de la culture du port d'armes et 

leur usage à tout hasard  et vous sensibilisez la population sur la dangerosité de ces 

pratiques. (15 à 20 lignes) (10 pts) 

 

Engloutir :absorber 

Passible d’une peine :punir 
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