
Trente trois ans d’amitié et d’intense collaboration
(Avec Caritas Liban)

Paris, fin 1975 le Père Samir Mazloum, Président de Caritas Liban, me rend visite 
dans mon bureau de jeune Chef du Service juridique du Secours catholique à Paris. 
Tout en faisant connaissance je lui remets à sa demande une copie des statuts du 
Secours catholique qui seront la matrice originelle de ceux de Caritas Liban.

Cette visite enclenchera une longue histoire d’amitié et renforcera les liens 
entre nos deux Caritas car il venait inlassablement expliquer au réseau du Secours 
catholique et aux medias français  la situation du Liban. Action de témoignage que 
poursuivront  également  les Présidents suivants,  le  Père Boulos Matar  et  le  Père 
Fouad El Hage qui devinrent aussi évêques.

Rome,  siège  de  Caritas  Internationalis :  nous  nous  retrouvons  au  Comité 
exécutif,  le Père Mazloum pour le groupe de la région Moyen Orient et  Nord de 
l’Afrique et moi comme Trésorier. Un jour de mai, à l’arrivée à Roissy, devant la cage 
de  verre  du  douanier,  je  passe  impertinemment  devant  lui  en  lui  disant  qu’un 
Libanais  sera  interrogé  longuement.  Je  n’avais  pas  tord :  me  retournant  pour 
l’attendre je découvris le douanier, ravi du prétexte d’un passeport « dangereux », 
regarder  pendant  plusieurs  bonnes  minutes  l’écran,  non  pas  de  contrôle… mais 
d’une petite télévision diffusant un match de tennis à Roland Garros !

Pendant  toutes  ces  années  si  cruelles  pour  le  peuple  libanais  je  suivais 
régulièrement la situation grâce à mes responsabilités dans Caritas mais aussi grâce 
à Pierre Michaca, Vice Président de Caritas Liban et membre de la Commission des 
Finances de Caritas Internationalis. Avant chacune des réunions semestrielles, nous 
dînions ensemble dans des petites tavernes romaines où les bien légères exceptions 
à son régime n’ont pas du laisser trop de traces puisqu’il m’invitait en novembre 2007 
à dîner à Beyrouth, en pleine forme et encore en activité professionnelle, si content 
d’être  accompagné  de  son  petit  fils  revenu  du  Canada  pour  participer  au 
développement du Liban. Je me souciais de lui lors de ses voyages périlleux via 
Jounieh et Chypre, découvrais les tensions et les combats, les activités humanitaires 
de  Caritas  qui  de  l’urgence  pure  glissaient  vers  la  reconstruction,  énormes 
programmes  d’assistance  humanitaire,  de  logement,  de  bourses  médicales  et 
scolaires. 

M. Vienot chez l’ancien Président de la République, le Général
Lahoud



Il a toujours fait mon admiration et celle de mon épouse car il a le vrai courage : celui 
qui ne baisse pas les bras. Tant son bénévolat intense de membre du Bureau de 
Caritas, qu’au plan professionnel quand la guerre a détruisit sa société d’importation 
d’ascenseurs suisses et qu’il créât  une société d’informatique.

Courage  et  sens  pédagogique  aussi  de  tant  religieuses  libanaises, 
d’assistantes  sociales  ou  de  salariés  travaillant  à  la  Centrale  ou  au  Centre  des 
migrants. Courage des Eglises et du Cardinal Nasrallah Sfeir qui m’a souvent aidé à 
décoder les réalités libanaises et soutenu dans la coordination des actions du réseau 
international Caritas si actif au Liban dans la durée.

Le  Père  Matar  resta  lui  bloqué  plusieurs  semaines  à  Paris,  la  guerre 
l’empêchant de repartir ; et ce fut une belle occasion de faire mieux connaissance, 
entre autre grâce à l’hospitalité de Mgr Harfouche dans son Foyer franco libanais de 
la rue d’Ulm juste à côté du Panthéon et de la Faculté de droit.

Quand  il  fut  Président  de  Caritas 
Internationalis  Mgr  Fouad  El  Hage 
portait  une  attention  particulière  à 
l’Europe de l’Est. Il m’entraîna donc en 
Ukraine  pour  faire  le  point  sur 
l’existence  de  deux  Caritas !  Un 
scandale  pour  un  Libanais :  une 
Caritas  latine,  une  Caritas  grecque 
catholique !  Et  moi,  à  l’époque 
Président  de  Caritas  Europa,  j’étais 
selon lui un peu responsable de laisser 
faire. 

                        Avec les jeunes, en octobre 2007
Mais à la fin de la semaine il me dit très gentiment : « Nous reviendrons dans quatre 
cents  ans,  quand  le  Saint  Synode  et  la  Conférence  Episcopale  se  seront  mis  
d’accord ; nous inaugurerons alors ensemble la nouvelle Caritas unitaire ! » Caritas 
Liban a été et est un modèle au Moyen Orient d’un organisme d’Eglise rassemblant 
tous les rites présents sur place. 

C’est à cette époque qu’avec le Père Madi et des partenaires européens et 
américain  du  réseau Caritas  nous avons travaillé  à  des aspects  stratégiques du 
développement de Caritas Liban. La guerre avait heureusement fait place à un calme 
précaire  et  la  reconstruction  progressait  à  toute  vitesse.  Comment  réadapter 
l’organisation vers plus de développement et de vison de long terme ? Fallait-il par 
exemple  s’engager  dans  le  retour  des  déplacés  alors  que  l’Etat  dégageait  des 
budgets important à cette fin ? Cette période aura vu de nouvelles initiatives un peu 
plus communautaires.

A l'Assemblée Générale de novembre 2007        Eté 2006



Mais  l’été  2006,  de  nouveau la  guerre,   pousse le  Père  Louis  Samaha à 
prendre le taureau par les cornes. Il  avait  effectué plusieurs tournées en Europe, 
parfois  avec  Joseph  Farah  devenu  Président  de  la  Région  Mona  de  Caritas 
Internationalis. Les partenaires subissant des restrictions budgétaires  le Président 
de Caritas Liban avait déjà trouvé de son côté des ressources locales nouvelles, par 
exemple des subventions de Ministères pour les centres médicaux sociaux et les 
nouveaux centres humanitaires pour enfants handicapés ou  personnes âgées.  Et 
des  initiatives  soit  anciennes  soit  nouvelles  s’approfondissaient  dans  le  domaine 
agricole et celui de la promotion féminine par exemple. 

Mais  l’expérience  de  l’organisation  des  actions  d’urgence  suite  aux 
dévastations  au  Sud  et  le  désir  de  clarifier  les  pistes  de  travail  pour  l’avenir 
conduisaient le Président de Caritas à engager une réflexion  en 2007 qui met en 
avant la mise au point d’un plan d’urgence, la planification et l’évaluation, la politique 
des ressources humaines,  le fonctionnement du Conseil  et  de ses Commissions. 
Parmi les priorités, un premier Séminaire sur le management a mis l’accent sur les 
migrants, les veuves et les orphelins, la poursuite amplifiée des programmes sociaux 
pour les enfants,la santé, la jeunesse et le bénévolat jeune déjà dynamique. Et le 
Président insiste sur l’évolution des actions des Secteurs vers une action sociale plus 
créative et promotionnelle.

L’esprit qui anime Caritas Liban - inspiré par la vision de Caritas Internationalis 
-  lui servira de boussole pour les choix à venir : les faibles et les opprimés ne sont 
pas  des  objets  de  pitié,  mais  des  sujets  du  changement,  menant  la  lutte  pour 
éradiquer  la  pauvreté  déshumanisante,  les  conditions  de  vie  et  de  travail 
inacceptables, et les systèmes sociaux, politiques, économiques et culturels injustes.
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