Compte Rendu du Voyage
OCTOBRE 2020
Revoir nos amis libanais sur place à Beyrouth était
indispensable. Vivre avec eux quelques jours, visiter à
nouveau les dispensaires et les écoles, avec la COVID 19
et après l’explosion du 4 août.
Plusieurs points ont été évoqués et précisés.

L’explosion du 4 août 2020
Les dégâts autour du port dans un rayon de 4 km ont été considérables : bâtiments détruits, vitres
soufflées, de nombreux morts et près de 6000 blessés !! Très vite les reconstructions ont commencé,
la pluie risquant d’aggraver les dégâts... Le Patriarcat et l’Ecole St Sauveur ont souffert, les portes,
fenêtres et vitres n’existaient plus, les gravats recouvraient les bureaux et salles de classe. L’Evêché
propriétaire des bâtiments a réalisé des prouesses, il reste des stigmates de l’explosion mais les
huisseries et vitres sont réparées, les classes sont utilisables aujourd’hui en octobre !!

Les écoles
Les 2 écoles, St Sauveur et le Patriarcat accueillent environ 500 élèves, à majorité chiite. Le Père Sabeh
soutient grâce à Opération Orange, 70 à 80 enfants chrétiens des quartiers défavorisés. Avec la CRISE
ECONOMIQUE, notre aide
est précieuse. La COVID 19 a
aggravé les inégalités et le
travail par internet nécessite
l’acquisition de tablettes
pour les petits et de portables
pour les plus grands : le
coût d’une tablette est de 190
dollars et d’un portable
entre 350 et 400 dollars ;
L’APPEL pour le Liban a
déjà permis d’en acquérir un
certain nombre. Il faut
attendre le devis des
directeurs des 2 écoles qui
doivent
rencontrer
les
familles et ainsi préciser
les réels besoins...

Une partie des élèves a réintégré les classes, rentrée progressive
due au Covid. La rentrée de tous les élèves est prévue le 2
novembre.

Les dispensaires
Michel Sabeh serait prêt à baisser le nombre de dispensaires aidés car certains reçoivent aussi des
aides d’ONG et d’hôpitaux ce qui permettrait d’augmenter notre aide à ceux en difficulté. Aujourd’hui,
les pharmacies sont vides, les Libanais font des stocks en prévision des hausses à venir !!
Les patients des dispensaires sont
économique touche plus de la
rencontré sœur Antoinette au
dispensaire créé par Michel
containers achetés ont été
grand dispensaire très utile dans
aidé par des ONG et un hôpital

plus nombreux car la crise
moitié des Libanais. J’ai
dispensaire St Antoine, premier
pendant
la
guerre.
Des
transformés peu à peu en un
ce quartier pauvre mais aussi
voisin.

Avec Michel, j’ai rencontré le
Père Roger Khoury qui vient
d’ouvrir un dispensaire dans un
nouveau quartier très pauvre. Il
n’est aidé par personne et je
pense qu’il faut faire des
consultations sans matériel
onéreux : médecine générale,
pédiatrie, gynécologie... et aussi
apporter si possible un cabinet
dentaire. Michel et May, aidés par Youssef prothésiste dentaire, vont nous soumettre ce projet. Une
IDE, amie de May est prête à s’engager et apporter son diplôme indispensable à toute création …

L’économie
La CRISE économique est le problème le plus aigu rencontré par les Libanais. Il n’y a pas de
gouvernement, les hommes politiques au pouvoir, les grandes familles sont corrompus. Il n’y a pas de
solution aujourd’hui, la Constitution complique toute solution, chaque partie confessionnelle veut
garder son pouvoir !! L’inflation galope, les banques ont confisqué l’argent des Libanais, 1 dollar vaut
3900 LL (il y a un an ,1 dollar valait 1500 LL !!).
Tous attendent d’ici 2 à 3 mois une augmentation significative des produits de base aujourd’hui
subventionnés : le pain, l’essence, l’électricité...

La politique
Est compliquée par les 18 confessions religieuses !!
Une lumière d’espoir, des amis des Sabeh ont 2 filles chrétiennes, l’une a épousé un druze, l’autre un
sunnite !!
La rencontre avec des Libanais, amis des Sabeh a été fructueuse, l’ESPOIR demeure tout en ayant peur
de l’Avenir. Ils s’attendent à des bouleversements sans pouvoir les préciser bien sûr. Les relations avec
Israël sont compliquées et expliquent pour eux les problèmes rencontrés au Moyen Orient et en
particulier au Liban…
La rencontre avec 4 jeunes dont Samia a été enregistrée, assez décevante. Ils veulent quitter le Liban
sans trop connaître leur Histoire. Michel et ses amis réfléchissent depuis 40 ans sur les relations islamochrétiennes et ont écrit des livres. A suivre.

