Rencontre au Liban Mission 2019
Le Liban va-t-il disparaître ?
Encore une fois, nous revenons de notre mission 2019 au Liban avec des témoignages poignants mais aussi l’angoisse
profonde ressentie depuis plus de 25 ans par nos amis
chrétiens libanais.
Mme Ella Bitar, présidente régionale de St Vincent
pour le proche Orient et l’Afrique du Nord, nous disait aait
à quel point le Liban avait été mis en danger sans
gouvernement pendant 8 mois et combien l’équilibre
est encore fragile.
Selon Mr Sami Nader, économiste, toute la Région du
Proche Orient est en totale transformation et en
grande instabilité politique.
- plus de 200 mille Libanais ont basculé dans la
pauvreté
- le chômage des jeunes est de 30%
- le déficit budgétaire est très important et la dette
L’archevêque de Tyr, Mgr Hage, entouré des représentants de MSL
publique est de 150% du PIB.
et du Jumelage avec Versailles..
Depuis 2011, la guerre en Syrie a amené 2 millions de
réfugiés pour 4 millions de Libanais ; ceci pose de graves problèmes car les infrastructures n’ont pas changé depuis
2000. La conséquence : un grave déséquilibre démographique, les réfugiés syriens étant en majorité sunnites ; Et autant
de naissances chez les Syriens que chez les Libanais.
Mr Charles Abdallah, économiste à L’Union Européenne, précisait que les réfugiés syriens étaient payés moitié moins
que les travailleurs libanais ; cela a entraîné une baisse des salaires de 40% et donc aussi une baisse de la
consommation, les gens n’ayant plus de pouvoir d’achat ; ce qui entraîne un déficit budgétaire accru, une crise sociale et
une crise des finances publiques.
Le Liban est le pays de la Région qui souffre le plus et si rien n’est fait pour encourager le retour des Réfugiés
chez eux, le Liban risque de disparaître. La Conférence économique « CEDRE » qui s’est tenue à Paris le 6 avril
dernier en présence du président français Mr Macron et du 1er ministre libanais Mr Saad Hariri pour subventionner les
infrastructures du pays, a prévu 11milliard de dollars étalés sur 5 ans ; l’impératif étant que le gouvernement libanais
fasse des réformes très attendues notamment en ce qui concerne la corruption.
C’est pourquoi, dans ce contexte, les parrainages de familles chrétiennes sont particulièrement nécessaires;
Missions Solidarité Liban travaille en étroite collaboration avec St Vincent de Paul et l’Institut Libanais de
Développement Economique et Social (ILDES) depuis 30 ans.
De nombreuses familles en grande détresse attendent un parrainage : celui-ci aide principalement à la scolarisation
des enfants et consiste en un soutien financier de 280€ pour l’année (70€ par trimestre) et un échange de lettres . Une
rencontre au Liban est aussi proposée tous les 2 ans.
Dans le domaine éducatif, Mr Michel Azzi professeur, nous a dit combien l’école catholique était en danger
avec les dernières mesures prises par le gouvernement : le salaire des professeurs a été augmenté de 45% ; les familles
qui avaient déjà d’énormes difficultés à payer le montant des scolarités ne peuvent pas supporter un coût
supplémentaire. Quelques communautés religieuses l’assument pour ces familles mais pour combien de temps ? Par
contre, certaines ont dû fermer leurs écoles et ce sont 500 professeurs qui se sont retrouvés au chômage depuis la
rentrée 2018. Les familles chrétiennes sont prêtes à tous les sacrifices pour que leurs enfants aient une bonne formation
que seules les écoles catholiques peuvent assurer en leur permettant aussi de garder leur identité chrétienne.
Pour les soutenir, MSL encourage les jumelages d’école :
L’aumônerie de la paroisse de Montesson est en lien avec l’école de Ghebaleh dans le Metn Nord depuis 3 ans : elle a pu
participer aux frais de la scolarité de 4 enfants.
Dans la région de Baalbeck à Jdeidhe, Sœur Joumana des Soeurs de Notre Dame du Bon service est en attente
d’un lien avec une école française pour développer l’apprentissage du français aussi bien pour la formation des
professeurs que pour les élèves qui sont à 50% chrétiens ou musulmans.
MSL soutient aussi le Jumelage de Versailles avec le diocèse de Tyr, qui est suivi par la paroisse Ste Jeanne d’Arc
depuis novembre 2010.
Mgr Charbel, curé de la cathédrale Notre Dame des Mers, nous précisait qu’à Tyr sur 60 mille habitants il y avait 3500
chrétiens ; leur nombre est stable mais la population musulmane augmente. Les jeunes se font embaucher dans l’armée
ou la police, très peu dans l’administration réservée aux musulmans. Le chômage y est très important ; les pêcheurs
n’ayant plus de travail sont obligés de chercher d’autres emplois. Le Jumelage est principalement fait pour encourager
- Des parrainages de familles dans les villages de Rmeich, Ain Ebel, Debel, El Qaouza et Klaya ; ils permettent aux
familles libanaises en priorité de scolariser leurs enfants dans les écoles catholiques mais aussi suivant les besoins,

d’aider à acheter des médicaments, des vêtements ou des produits de première nécessité.
- Des jumelages d’école sont en cours : l’école St
Symphorien de Versailles est jumelée avec St Joseph
de Debel, Blanche de Castille du Chesnay avec les
Saints Cœurs d’Ain Ebel, Ste Anne de Montesson avec
Notre Dame de l’Annonciation de Rmeich, St François
d’Assise de Montigny avec N. D. du Liban de Rmeich.
Ils se concrétisent par des échanges de courriers
entre les élèves et des soutiens financiers pour les
scolarités ; les directrices d’écoles sont très
reconnaissantes pour l’aide apportée aux familles et
ces religieuses si courageuses nous ont toutes dit
combien l’école catholique était menacée en ce
moment au Liban.
- Des micro-projets comme la culture du Zaatar au
Parrainage de Claire Deraoui, veuve, en charge de ses Parents malades
village d’El Qaouza ; commencé il y a 7 ans avec l’aide
et de ses enfants, avec un travail journalier donc pas de sécurité sociale.
de Sœur Béatrice Mauger devenue Ermite de la Paix
et qui fait construire actuellement une chapelle « Arche d’alliance » afin de prier pour la paix dans cette région où les 3
religions se côtoient. Quant à la petite coopérative de Zaatar, elle s’agrandit et 16 personnes y travaillent maintenant ;
depuis l’année dernière elle a obtenu le Label « commerce équitable » ; sa production va beaucoup augmenter et elle
doit construire un local plus grand afin d’accueillir les nouvelles machines nécessaires pour répondre à ce nouveau
marché : coût 20 mille dollars qui sont à trouver….
Un autre projet évoqué par le vicaire de la paroisse de Rmeich sur la production de savons et de bougies, est à l’étude.
MSL et la paroisse de Montesson se sont lancés dans le soutien de 2 micro-projets à Chahtoul dans le Metn nord ;
depuis 2016 la création d’une culture de Zaatar a débouché sur un projet apicole. Le financement est assuré par les
paroissiens : 6 d’entre eux étaient présents accompagnés de leur curé, le Père Marc de Raimond, afin de voir
l’avancement des travaux et de rencontrer les responsables de St Vincent de Chahtoul qui supervisent le chantier avec
le concours de l’association Apiflordeve, experte dans l’apiculture.
Après une halte chez le Père Elie Sader à Zahlé, notre dernière visite a été pour le Père Nasrallah curé du village
de Kaa à la frontière syrienne au nord-est du Liban.
Son village est passé de 5 mille âmes à 30 mille avec l’arrivée massive de réfugiés syriens. Le Père Nasrallah a mis en
place un dispensaire ambulant dans les camps pour donner les premiers soins. Au village le centre de soins s’est
considérablement agrandi et le Père voudrait qu’il devienne un petit hôpital pour les urgences.
Il y a 2 ans le village de Kaa a subi une attaque de Daech avec 5 djihadistes qui se sont faits exploser sur la place du
village : 5 villageois sont morts, des dizaines de blessés à vie et l’ambulance a brûlé : des veuves se retrouvent
maintenant sans soutien et MSL cherche des parrainages d’urgence …
Cette mission 2019 nous a montré ô combien les Chrétiens du Proche Orient continuent d’être menacés et tout
particulièrement au Liban où ils risquent maintenant d’être balayés alors qu’ils étaient le rempart et le soutien des
autres pays. Nos amis nous rappelaient : « notre passé est attaché aux Missions françaises : celles des Jésuites, des Frères
des écoles chrétiennes, des Sœurs de Lyon …. » . Aujourd’hui, les chrétiens du Liban comptent toujours sur nous, ne
les décevons pas et soyons à leur côté dans leur épreuve qui ne finit pas.
Caroline de Raimond

J’accepte de soutenir l’action de Missions Solidarité Liban et du Jumelage avec Tyr
* en parrainant une famille ou un enfant : 280€ à raison de 70€ par trimestre.
* en envoyant un don pour la construction du local des machines à El Qaouza au Sud Liban.
* en finançant la scolarité d’un enfant dans une école du sud.
Chèque à l’ordre de : Missions solidarité Liban
A envoyer à : Caroline de Raimond : 1 square de l’Alboni, 78150 Le Chesnay Rocquencourt
Mail : fcderaimond@gmail.com
Le don est intégralement versé et un reçu fiscal vous sera envoyé
https://missionssolidariteliban.com

