
L’Echo	  du	  Cèdre,	  est	  un	  journal	  par	  les	  jeunes	  et	  pour	  les	  jeunes.	  	  
	  
Le	  journal	  est	  destiné	  aux	  libanais	  qui	  rêvent	  d'un	  Liban	  meilleur,	  où	  qu'ils	  soient	  dans	  le	  monde.	  
	  
C’est	  un	  mensuel	  de	  langue	  française	  d’information	  économique,	  sociale	  et	  culturelle,	  fondé	  en	  novembre	  2012	  par	  deux	  étudiants	  franco-‐libanais	  
nouvellement	  installés	  en	  France.	  
	  	  
Il	  a	  pour	  objectif	  de	  rassembler	  les	  jeunes	  libanais	  de	  France	  et	  de	  la	  diaspora.	  	  
	  	  
L’Echo	  du	  Cèdre	  cherche	  à	  encourager	  ces	  derniers	  à	  partager	  leur	  vision	  du	  monde	  et	  à	  faire	  découvrir	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’ignorent	  la	  grandeur	  
culturelle	  et	  intellectuelle	  de	  leur	  pays	  d’origine.	  	  
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France-‐Liban,	  une	  relation	  de	  longue	  date	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  La	  facilité	  pour	  un	  français	  non-‐arabophone	  (voire	  non-‐
anglophone)	  de	  circuler	  au	  Liban,	  le	  taux	  élevé	  de	  libanais	  qui	  
parlent	  français	  et	  même	  la	  présence	  de	  nombreux	  libanais	  
confortablement	  établis	  en	  France	  poussent	  naturellement	  à	  
s’interroger	  sur	  l’histoire	  du	  couple	  franco-‐libanais	  et	  son	  état	  
aujourd’hui.	  Les	  interactions	  entre	  ces	  deux	  pays	  
méditerranéens	  ont	  évolué	  dans	  leur	  complexité	  au	  cours	  des	  
siècles	  et	  il	  est	  aujourd’hui	  intéressant	  de	  mettre	  en	  avant	  
cette	  richesse	  historique	  qui	  doit	  au	  Liban	  un	  allié	  distant	  aux	  
interventions	  cependant	  marquantes.	  
Ces	  liens	  doivent	  leur	  apparition	  et	  maintien	  aux	  maronites,	  
qui	  furent	  au	  centre	  de	  l’interaction	  franco-‐libanaise.	  
	  
Les	  maronites	  du	  Liban,	  à	  travers	  leur	  appartenance	  
catholique,	  se	  caractérisaient	  en	  effet	  dans	  la	  région	  du	  Mont-‐
Liban	  comme	  soumis	  à	  l’autorité	  pontiTicale.	  Ceux-‐ci	  se	  Tirent	  
remarquer	  au	  XVIème	  siècle	  lorsqu’ils	  tissèrent	  leurs	  liens	  
avec	  Rome,	  à	  l’époque	  de	  François	  Ier	  puis	  de	  l’Emir	  
Fakhreddine.	  La	  France	  s’assura	  alors	  la	  protection	  des	  
navires	  marchands	  en	  concordance	  avec	  les	  Capitulations	  
ottomanes,	  traités	  successifs	  entre	  le	  Royaume	  de	  France	  et	  
l’Empire	  Ottoman.	  Louis	  XIV	  renforça	  les	  liens	  un	  siècle	  plus	  
tard	  en	  assurant	  la	  protection	  des	  maronites,	  mais	  la	  
révolution	  française	  et	  la	  politique	  napoléonienne	  
étranglèrent	  la	  relation	  politico-‐commerciale	  (au	  proTit	  de	  
l’empire	  britannique).	  Cependant,	  sous	  pression	  de	  l’Eglise,	  
des	  missionnaires	  catholiques	  français	  furent	  envoyés	  au	  
Liban,	  ce	  qui	  amorça	  l’apparition	  de	  la	  langue	  française	  dans	  
la	  région.	  En	  1860,	  lorsqu’éclata	  une	  guerre	  entre	  maronites	  
et	  druzes,	  l’intervention	  militaire	  de	  Napoléon	  III	  fut	  un	  
élément	  majeur	  de	  la	  résolution	  du	  conTlit.	  	  

Bien	  que	  les	  druzes	  en	  proTitèrent	  plus	  que	  les	  maronites,	  ces	  
derniers	  restèrent	  les	  acteurs	  principaux	  du	  commerce	  
franco-‐libanais	  en	  pleine	  renaissance.	  Lors	  de	  la	  première	  
moitié	  du	  XXème	  siècle,	  le	  Liban	  connut	  l’occupation	  ottomane	  
puis	  la	  marque	  colonialiste	  française	  qui	  s’ancra	  au	  Liban	  de	  
1920	  au	  22	  novembre	  1943,	  date	  effective	  de	  l’indépendance.	  
En	  juillet	  1958,	  lors	  de	  l’insurrection,	  ce	  n’est	  pas	  la	  France	  
mais	  les	  États-‐Unis	  qui	  intervinrent	  à	  la	  demande	  du	  président	  
Chamoun	  bien	  que	  Charles	  de	  Gaulle,	  alors	  président	  français,	  
resta	  jusqu’à	  sa	  résignation	  au	  côté	  du	  Liban	  (tout	  en	  
cherchant	  à	  marquer	  son	  opposition	  à	  la	  suprématie	  
américaine	  au	  Moyen-‐Orient)	  auquel	  il	  fournit	  des	  machines	  
de	  guerre	  avant	  d’établir	  un	  embargo	  sur	  les	  armes	  à	  
destination	  d’Israël	  en	  1968.	  Ce	  fut	  la	  dernière	  Tlamme	  de	  
l’amitié	  franco-‐libanaise	  avant	  la	  Tin	  de	  la	  guerre	  civile.	  En	  
effet,	  les	  contraintes	  économiques	  émergentes	  (avec	  les	  chocs	  
pétroliers)	  placèrent	  le	  Liban	  dans	  l’angle	  mort	  de	  la	  France	  
qui	  n’intervint	  que	  très	  peu	  d’une	  manière	  directe	  durant	  la	  
guerre	  civile	  (quoiqu’elle	  participa	  et	  participe	  encore	  à	  la	  
FINUL).	  La	  situation	  s’éclaircit	  cependant	  avec	  l’apparition	  du	  
couple	  Chirac-‐Hariri.	  

En	  effet,	  devenu	  premier	  ministre	  en	  1992,	  deux	  ans	  après	  la	  
Tin	  de	  la	  guerre	  civile,	  Hariri	  se	  tourna	  sans	  beaucoup	  hésiter	  
vers	  le	  vieil	  allié	  du	  Liban	  avec	  lequel	  il	  tenait	  à	  renouer	  les	  
relations.	  Chirac	  attribua	  une	  particulière	  importance	  au	  
Liban	  qu’il	  renforça	  par	  des	  relations	  amicales	  directes	  avec	  
Hariri.	  Il	  poursuivit	  sa	  relation	  avec	  le	  Liban	  durant	  sa	  
présidence	  qui	  commença	  en	  1995.	  Cette	  relation	  se	  manifesta	  
tout	  d’abord	  par	  une	  aide	  économique	  :	  la	  France	  participa	  
activement	  à	  la	  reconstruction	  du	  Liban	  avec	  l’implantation	  de	  
nombreuses	  entreprises	  françaises	  dans	  le	  pays.	  	  



Elle	  fut	  en	  plus	  de	  cela	  le	  tremplin	  du	  rapprochement	  
du	  pays	  des	  cèdres	  vers	  l’Union	  Européenne	  entre	  
lesquels	  des	  accords	  importants	  furent	  effectués.	  
Malgré	  cela,	  la	  France	  ne	  dispose	  pas	  aujourd’hui	  de	  la	  
capacité	  de	  jouer	  le	  rôle	  de	  "grande	  sœur"	  du	  Liban	  
face	  aux	  inTluences	  culturelles	  et	  politiques	  de	  pays	  tels	  
que	  l’Iran	  et	  même	  des	  États-‐Unis	  sur	  le	  Liban.	  

Au	  bilan,	  la	  France	  a	  été	  témoin	  de	  la	  déchirure	  
identitaire	  libanaise	  :	  elle	  n’a	  pas	  pu	  se	  faire	  protectrice	  
du	  pays	  en	  soi	  dont	  une	  partie	  importante	  de	  la	  
population	  veut	  se	  placer	  sur	  l’axe	  "arabe",	  mais	  
uniquement	  protectrice	  de	  l’identité	  "occidentale"	  du	  
pays,	  jusqu’alors	  représentée	  par	  les	  maronites	  mais	  
plus	  récemment	  par	  une	  partie	  de	  la	  communauté	  
sunnite	  avec	  l’initiative	  de	  RaTiq	  Hariri.	  	  
	  
Dans	  la	  situation	  actuelle,	  on	  peut	  comprendre	  que	  la	  
France	  est	  contrainte	  d’accorder	  au	  Liban	  son	  
autonomie	  dans	  la	  résolution	  des	  questions	  politiques.	  
Elle	  demeure	  cependant	  un	  allié	  économique	  important	  
qui	  pourra,	  on	  l’espère,	  contribuer	  à	  une	  remise	  à	  
niveau	  une	  fois	  sortie	  elle-‐même	  de	  la	  crise.	  
	  
	  
	  	  	  C.G	  

15/07/2013	  
	  
«	  Papa,	  il	  y	  a	  des	  juifs	  au	  Liban	  ?	  Il	  en	  reste	  peut-‐être	  deux	  ou	  
trois	  »	  	  
	  
«	  Papa,	  il	  y	  a	  des	  juifs	  au	  Liban	  ?	  Il	  en	  reste	  peut-‐être	  deux	  ou	  trois	  ».	  
La	  réponse	  que	  tous	  les	  libanais	  donnent	  à	  leurs	  enfants.	  Est-‐ce	  de	  
l’ignorance,	  ou	  simplement	  le	  refus	  de	  reconnaître	  que	  des	  Juifs	  
vivaient	  autrefois	  au	  Liban	  et	  que	  certains	  d'entre	  eux,	  avaient	  même	  
décidé	  de	  faire	  de	  ce	  pays	  le	  leur	  ?	  
	  
Certaines	  personnes	  préfèrent	  s’en	  tenir	  au	  récit	  traditionnel	  de	  
l'histoire	  :	  «	  les	  Juifs	  ont	  été	  tués	  par	  les	  Arabes	  »	  C'est	  ce	  qu'ils	  
écrivent	  dans	  les	  livres	  d’histoire	  et	  rien	  d'autre	  comme	  version	  ne	  
semble	  être	  valide.	  
	  
Sujet	  tabou	  dans	  les	  écoles,	  beaucoup	  de	  jeunes	  ont	  très	  peu	  
d’information	  sur	  les	  juifs	  qui	  habitent	  et	  contribuent	  au	  
développement	  économique	  de	  leur	  pays.	  Certains	  sont	  même	  surpris	  
de	  découvrir	  que	  les	  juifs	  du	  Liban	  étaient	  autrefois	  une	  communauté	  
prospère,	  vivant	  au	  cœur	  des	  grandes	  villes	  comme	  Beyrouth	  et	  
Sidon.	  
	  
C'est	  seulement	  au	  cours	  des	  trois	  dernières	  années,	  avec	  la	  
rénovation	  de	  la	  synagogue	  Magen	  Abraham,	  à	  Beyrouth,	  que	  l'intérêt	  
de	  la	  communauté	  juive	  commença	  à	  refaire	  surface	  au	  Liban.	  
	  
Très	  peu	  d'attention	  a	  été	  accordée	  aux	  juifs	  dans	  l'histoire	  du	  Liban,	  
dû	  avant	  tout	  à	  la	  taille	  relativement	  petite	  de	  cette	  communauté,	  
estimée	  à	  près	  de	  15.000	  au	  milieu	  des	  années	  1950,	  mais	  aussi	  dû	  au	  
fait	  que	  toute	  l’attention	  de	  l’Etat	  était	  pour	  longtemps	  monopolisée	  
par	  la	  gestion	  du	  fossé	  entre	  chrétiens	  et	  musulmans;	  un	  fossé	  qui	  
Tinit	  par	  entrainer	  le	  pays	  dans	  une	  guerre	  civile,	  dans	  laquelle	  les	  
juifs	  du	  Liban	  ne	  se	  sont	  pas	  vraiment	  impliqués.	  



Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  que	  les	  juifs	  ont	  toujours	  été	  des	  
membres	  actifs	  de	  la	  vie	  socio-‐culturelle	  et	  économique	  du	  
pays.	  Les	  juifs	  étaient	  comme	  la	  plupart	  des	  libanais,	  des	  
arabophones	  d’éducation	  française.	  Mis	  à	  part	  leur	  croyance	  
religieuse	  ils	  ne	  se	  différenciaient	  en	  rein	  du	  reste	  de	  la	  
population.	  Les	  différentes	  communautés	  du	  Liban	  ont	  
toujours	  été	  très	  entrelacées,	  d’où	  les	  noms	  tel	  que	  Srour,	  
Sayegh,	  Haddad,	  Hamadani,	  et	  Majdalani,	  qui	  sont	  des	  noms	  
de	  famille	  communs	  aux	  chrétiens,	  musulmans,	  et	  Juifs.	  
	  
L'Alliance	  israélite	  universelle	  a	  établi	  ses	  premières	  écoles	  à	  
Beyrouth	  à	  la	  Tin	  du	  19ème	  siècle.	  Deux	  synagogues	  ont	  été	  
construites	  à	  Aley	  et	  Bhamdoun	  et	  une	  troisième	  dans	  la	  ville	  
méridionale	  de	  Saïda.	  A	  Beyrouth,	  la	  synagogue	  Magen	  
Abraham	  a	  été	  construite	  en	  1926	  sous	  le	  mandate	  français.	  
	  
Avec	  l'indépendance,	  en	  1943,	  un	  pacte	  national	  a	  été	  signé	  
partageant	  le	  pouvoir	  entre	  les	  différentes	  communautés	  
religieuses	  principales.	  Les	  juifs	  ont	  été	  laissés	  pour	  compte.	  
On	  leur	  a	  accordé	  ainsi	  que	  toutes	  les	  autres	  communautés	  
minoritaires	  un	  seul	  siège	  au	  sein	  du	  nouveau	  parlement.	  
	  
Les	  juifs	  libanais	  vivaient	  en	  harmonie	  avec	  les	  autres	  
communautés	  religieuses	  du	  pays.	  Ils	  célébraient	  leurs	  fêtes	  
religieuses	  ouvertement	  et	  les	  partageaient	  avec	  les	  
musulmans	  et	  les	  chrétiens.	  À	  l’occasion	  de	  de	  la	  Pâques	  
juive,	  le	  gouvernement	  envoyait	  des	  fonctionnaires	  de	  haut	  
niveau	  pour	  assister	  aux	  cérémonies	  célébrées	  dans	  les	  
synagogues.	  
Etre	  libanais	  c’est	  une	  identité,	  mais	  aussi	  une	  culture,	  des	  
traditions	  et	  une	  façon	  de	  vivre	  et	  d’être.	  Etre	  juif,	  c’est	  une	  
religion.	  L’un	  n’excluant	  pas	  l’autre,	  mais	  bien	  au	  contraire.	  
L’une	  complète	  l’autre.	  
	  
La	  libanité	  constitue	  le	  lien	  entre	  les	  différentes	  
communautés	  religieuses	  du	  Liban.	  

Alors	  que	  beaucoup	  de	  chrétiens	  libanais	  ont	  à	  ce	  jour	  de	  la	  
difTiculté	  à	  reconnaître	  leur	  appartenance	  au	  monde	  arabe,	  les	  
juifs	  libanais	  ont	  quant	  à	  eux	  réussi	  pleinement	  à	  s’intégrer	  et	  à	  
embrasser	  leur	  identité	  arabe.	  Etre	  juif,	  et	  de	  culture	  arabe;	  
pourquoi	  pas	  ?	  
	  
Vient	  alors	  la	  question	  que	  tout	  le	  monde	  se	  pose.	  Une	  question,	  
qui	  semble	  être	  à	  la	  l’origine	  de	  tous	  les	  malheurs	  des	  juifs	  du	  
Liban.	  Quelle	  place	  accorder	  aux	  juifs	  libanais	  après	  la	  création	  
d’Israël	  ?	  
	  
Alors	  qu’on	  peut	  être	  juif,	  et	  ne	  pas	  accepter	  l’Etat	  d’Israël,	  la	  
plupart	  des	  juifs	  libanais	  sympathisaient	  avec	  Israël	  et	  ne	  
s’opposaient	  pas	  à	  l’idée	  d’avoir	  un	  État	  uniquement	  pour	  les	  
juifs;	  sans	  pourtant	  avoir	  l’intention	  de	  quitter	  le	  Liban	  pour	  
s’installer	  en	  Israël.	  
	  
Qui	  dit	  qu’il	  est	  interdit	  d’être	  citoyen	  d'un	  pays	  et	  avoir	  une	  
afTinité	  pour	  un	  autre	  ?	  Quid	  du	  fait	  que	  l’autre	  pays	  soit	  en	  
guerre	  avec	  son	  pays	  d’origine	  ?	  Comment	  alors	  résoudre	  cette	  
énigme	  ?	  
	  
La	  loyauté	  des	  juifs	  libanais	  envers	  Israël	  n'est	  pas	  différente	  de	  
la	  loyauté	  d'un	  chiite	  envers	  l'Iran	  ou	  de	  la	  loyauté	  d'un	  sunnite	  
envers	  l'Arabie	  Saoudite.	  
	  
Que	  dire	  alors	  du	  Libanais	  qui	  détient	  une	  double	  citoyenneté	  
américaine,	  française,	  allemande,	  saoudienne,	  etc	  …	  
	  
Être	  juif	  n’est	  pas	  une	  citoyenneté	  mais	  uniquement	  une	  
appartenance	  religieuse.	  
	  
A	  part	  l’Arabie	  Saoudite,	  le	  seul	  autre	  pays	  qui	  a	  été	  créé	  sur	  la	  
base	  d’une	  identité	  religieuse	  est	  Israël.	  
	  



Selon	  les	  témoignages,	  la	  plupart	  des	  Juifs	  n'ont	  pas	  quitté	  le	  Liban,	  
lors	  de	  la	  création	  d’Israël	  en	  1948.	  Bien	  que	  la	  plupart	  d'entre	  eux	  
se	  sont	  félicités	  de	  la	  création	  d’un	  État	  pour	  les	  Juifs,	  ils	  n’ont	  pas	  
pour	  autant	  déménager	  pour	  vivre	  en	  Israël	  en	  dépit	  d'une	  série	  
d'explosions	  qui	  ont	  frappé	  le	  quartier	  juif	  de	  Beyrouth,	  Wadi	  
Abou	  Jamil.	  De	  plus,	  ils	  n'ont	  pas	  été	  expulsés	  ou	  persécutés.	  
	  
Le	  Liban	  était	  toujours	  considéré	  comme	  un	  pays	  où	  règne	  la	  
tolérance	  religieuse.	  Beaucoup	  de	  juifs	  syriens	  et	  irakiens,	  fuyant	  
les	  persécutions	  dans	  leur	  pays,	  avaient	  demandé	  l'asile	  au	  Liban	  
dans	  les	  années	  1950.	  
	  
Malgré	  les	  très	  bonnes	  relations	  qu’entretenaient	  les	  juifs	  avec	  les	  
autres	  communautés	  libanaises,	  la	  présence	  d’un	  État	  Hébreu	  au	  
sud	  du	  pays,	  a	  mis	  ces	  relations	  sous	  pression.	  L’invasion	  
israélienne	  en	  1982,	  a	  été	  un	  détonateur	  qui	  a	  causé	  l’exode	  du	  
peu	  de	  juifs	  qui	  ont	  survécu	  à	  la	  guerre	  du	  Liban.	  
	  
Au	  nombre	  de	  4000	  personnes	  à	  la	  Tin	  de	  la	  guerre	  selon	  un	  article	  
paru	  dans	  le	  journal	  Al	  Nahar	  en	  1995,	  les	  juifs	  ont	  quasiment	  
perdu	  la	  totalité	  de	  leur	  présence	  au	  Liban.	  Entre	  ceux	  qui	  ont	  
immigré	  en	  Occident	  et	  ceux	  qui	  ont	  fui	  en	  Israël,	  les	  quelques-‐uns	  
qui	  restent	  se	  comptent	  sur	  les	  doigts	  d’une	  main.	  
	  
Malgré	  les	  tensions	  qui	  existent	  entre	  le	  Liban	  et	  son	  voisin	  du	  
Sud,	  on	  ne	  peut	  pas	  oublier	  ces	  commerçants	  et	  hommes	  d’affaires	  
juifs	  qui	  ont	  contribué	  à	  l’essor	  du	  Liban	  depuis	  son	  indépendance	  
jusque	  dans	  les	  années	  1970.	  
	  
Nul	  n’a	  le	  droit	  de	  négliger	  la	  trace	  qu’ils	  ont	  laissé	  dans	  l’histoire	  
et	  la	  fondation	  de	  notre	  pays.	  
	  
	  	  	  	  E.C	  
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Le	  problème	  des	  réfugiés	  au	  Liban:	  un	  situation	  qui	  ne	  fait	  que	  très	  peu	  de	  bien	  au	  pays	  
	  
Lorsque	  l’ONU	  annonce	  la	  présence	  de	  plus	  de	  625	  000	  réfugiés	  en	  provenance	  de	  Syrie	  au	  Liban	  (HCR)	  et	  qu’en	  parallèle	  le	  
gouvernement	  annonce	  que	  le	  nombre	  général	  de	  syriens	  dépasse	  un	  million,	  le	  Liban	  a	  des	  questions	  à	  se	  poser	  quant	  à	  sa	  
capacité	  économique,	  politique	  et	  géographique	  d’accueil.	  N’oublions	  pas	  que	  la	  présence	  de	  400	  000	  réfugiés	  palestiniens	  d’après	  
l’UNRWA	  a	  empiriquement	  démontré	  que	  les	  "qualiTications"	  du	  Liban	  pour	  l’accueil	  ne	  sont	  pas	  les	  meilleures.	  
	  
Devant	  nous	  satisfaire	  de	  l’ambiguïté	  des	  chiffres	  à	  laquelle	  nous	  somme	  presque	  habitués	  (quoique	  l’EDC	  ait	  déjà	  démontré	  que	  
renforcer	  les	  services	  de	  statistique	  aiderait	  à	  la	  résolution	  de	  beaucoup	  de	  problèmes),	  on	  peut	  estimer	  que	  le	  nombre	  total	  de	  
réfugiés	  au	  Liban	  se	  situe	  entre	  un	  million	  et	  un	  million	  et	  demi.	  La	  proportion	  entre	  réfugiés	  et	  population	  totale	  en	  est	  absurde	  :	  
une	  personne	  sur	  quatre	  au	  Liban	  serait	  réfugiée.	  
	  
On	  pourrait	  croire	  à	  la	  base	  que	  ce	  Tlux	  de	  personnes	  proTiterait	  au	  Liban	  en	  termes	  de	  dépenses,	  mais	  la	  proportion	  de	  syriens	  
pouvant	  sufTire	  à	  eux-‐mêmes	  est	  relativement	  basse	  et	  quoique	  ces	  derniers	  soient	  assez	  nombreux	  à	  Beyrouth,	  nombreux	  sont	  
leurs	  compatriotes	  vivant	  dans	  des	  conditions	  déplorables	  en	  dehors	  de	  la	  capitale.	  Notons	  donc	  que	  52%	  de	  ces	  réfugiés	  auraient	  
moins	  de	  18	  ans	  et	  que	  70%	  d’entre	  eux	  sont	  des	  femmes	  et	  des	  enfants	  (UNICEF).	  
	  
Les	  appels	  à	  l’esprit	  humanitaire	  envers	  le	  Liban	  de	  continuer	  à	  accueillir	  mettent	  le	  Liban	  à	  risque.	  Il	  est	  vrai	  que	  le	  Liban	  est	  le	  
voisin	  direct	  de	  la	  Syrie	  et	  que	  fermer	  ses	  portes	  pourrait	  être	  qualiTié	  d’inhumain.	  Mais	  garder	  ses	  frontières	  ouvertes	  n’oblige	  pas	  
le	  Liban	  à	  devenir	  un	  pays	  d’accueil	  à	  long	  terme.	  En	  pratique,	  le	  Liban	  doit	  demander	  des	  fonds	  compensatoires	  pour	  les	  
nombreuses	  dépenses	  gouvernementales	  et	  dans	  un	  cas	  extrême	  mais	  loin	  d’être	  impossible,	  il	  doit	  exhorter	  l’ONU	  de	  prendre	  les	  
réfugiés	  en	  charge	  et	  d’assurer	  leur	  déplacement	  vers	  un	  pays	  beaucoup	  plus	  "solide".	  En	  accueillant	  un	  peuple	  qui	  fuit	  un	  pays	  
dont	  le	  régime	  est	  allié	  avec	  le	  Hezbollah,	  le	  Liban	  se	  met	  en	  danger	  et	  met	  même	  en	  péril	  les	  réfugiés	  eux-‐mêmes.	  
	  
La	  résolution	  du	  problème	  des	  réfugiés	  sera	  extrêmement	  pénible	  pour	  le	  pays	  et	  viendra	  malheureusement	  très	  tard.	  Tant	  que	  le	  
gouvernement	  est	  dans	  l’inertie,	  tant	  que	  les	  partis	  politiques	  possèdent	  tous	  une	  part	  du	  pouvoir	  et	  diffèrent	  complètement	  dans	  
leurs	  prises	  de	  position,	  ce	  problème	  continuera	  à	  endiguer	  le	  Liban.	  Mais	  encore	  une	  fois,	  l’ONU	  doit	  voir	  que	  les	  syriens	  ne	  sont	  
plus	  les	  seuls	  dans	  le	  besoin	  d’une	  aide	  humanitaire	  :	  le	  Liban	  l’est	  aussi.	  
	  
	  	  	  	  C.G	  
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"La	  grandeur	  d'une	  nation	  et	  ses	  progrès	  moraux	  peuvent	  être	  jugés	  par	  la	  manière	  dont	  elle	  traite	  les	  animaux"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  Les	  mots	  du	  célèbre	  militant	  des	  droits	  civiques	  Mahatma	  Gandhi	  commencent	  enTin	  à	  prendre	  effet	  au	  Liban.	  	  
	  
Après	  de	  nombreuses	  années	  de	  lutte,	  Animals	  Lebanon	  une	  ONG	  qui	  œuvre	  pour	  la	  protection	  des	  animaux	  au	  Liban,	  vient	  de	  
proposer	  une	  législation	  qui	  assure	  le	  bien-‐être	  des	  toutes	  les	  espèces	  animales	  dans	  le	  pays.	  
	  
Fondée	  en	  2008,	  Animals	  Lebanon	  est	  une	  ONG	  qui	  œuvre	  pour	  la	  protection	  des	  animaux	  à	  travers	  la	  législation,	  l'éducation,	  et	  les	  
campagnes	  d’engagement.	  
	  
Une	  des	  organisations	  les	  plus	  efTicaces	  au	  Moyen-‐Orient,	  Animals	  Lebanon	  a	  réussi	  à	  sauver	  des	  milliers	  d'animaux	  grâce	  à	  la	  
fermeture	  d’une	  centaine	  de	  zoos	  non	  réglementés	  au	  Liban.	  	  De	  plus,	  de	  nombreuses	  campagnes	  contre	  les	  cirques	  abusifs	  et	  
enquêtes	  sur	  le	  traTic	  des	  espèces	  menacées	  ont	  été	  lancés	  depuis	  2008.	  
	  
Aujourd'hui,	  des	  animaux	  souffrent	  partout	  au	  Liban	  et	  il	  n'existe	  aucune	  législation	  pour	  les	  protéger.	  Chiens	  et	  chats	  errants	  dans	  
les	  rues	  sont	  abattus	  sans	  conséquences	  juridiques.	  Les	  espèces	  menacées	  sont	  en	  contrebande,	  pas	  uniquement	  au	  Liban	  mais	  dans	  
toute	  la	  région.	  
	  
Les	  propriétaires	  d'animaux	  n'ont	  pas	  de	  responsabilité	  juridique.	  Pas	  plus	  que	  les	  propriétaires	  de	  zoos	  et	  des	  cirques,	  que	  les	  
éleveurs	  indépendants.	  
	  
Ce	  projet	  de	  loi	  visant	  à	  assurer	  une	  protection	  minimale	  aux	  animaux	  a	  été	  élaboré	  en	  collaboration	  avec	  des	  experts	  
internationaux,	  après	  avoir	  examiné	  l'état	  actuel	  de	  la	  protection	  des	  animaux	  au	  Liban,	  la	  législation	  nationale	  en	  vigueur,	  la	  
législation	  des	  pays	  de	  la	  région,	  les	  conventions	  internationales	  et	  les	  meilleures	  pratiques	  à	  travers	  le	  monde.	  
	  
Le	  projet	  a	  été	  examiné	  par	  plus	  de	  20	  organisations	  internationales,	  dont	  l'Organisation	  Mondiale	  de	  la	  Santé.	  La	  campagne	  pour	  
son	  adoption	  est	  menée	  en	  collaboration	  avec	  le	  ministère	  de	  l'Agriculture	  et	  de	  nombreuses	  autres	  ONG.	  
	  



Le	  projet	  permettra	  de	  mettre	  le	  	  Liban	  à	  niveau	  avec	  les	  exigences	  de	  l'Organisation	  Mondiale	  de	  la	  Santé	  Animale	  et	  de	  la	  
Convention	  sur	  le	  commerce	  international	  des	  espèces	  menacées	  d'extinction	  que	  le	  Liban	  a	  signé	  en	  février	  dernier.	  La	  loi	  
permettra	  également	  d’améliorer	  l'image	  du	  Liban	  sur	  la	  scène	  internationale.	  En	  adoptant	  une	  telle	  législation,	  le	  Liban	  deviendra	  
un	  modèle	  à	  suivre	  dans	  la	  région	  concernant	  la	  lutte	  pour	  la	  protection	  des	  animaux.	  	  
	  
Animals	  Lebanon	  vient	  récemment	  d’obtenir	  25.000	  signatures	  en	  faveur	  de	  ce	  projet	  de	  loi.	  Le	  projet	  devra	  être	  présenté	  au	  
parlement	  dans	  les	  mois	  qui	  suivent,	  dans	  l’espoir	  d’être	  adopté	  au	  plus	  vite.	  
	  
L’abus	  des	  animaux	  dans	  notre	  pays	  dure	  depuis	  trop	  longtemps.	  Il	  est	  donc	  impératif	  de	  prendre	  les	  premières	  mesures	  
nécessaires	  pour-‐y	  mettre	  Tin	  de	  façon	  déTinitive.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  E.C	  

	  
www.animalslebanon.org/	  	  
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