
 

Cette semaine fut riche en découvertes, mais je vais  essayer de 
 vous apporter là une synthèse. 

  
Lors de ce séjour, plusieurs membres du Rotary de Zgharta, mais aussi des jeunes du Rotaract de 
Beyrouth, se sont succédé pour nous livrer leurs visions du Liban. Nous commençâmes donc notre 
périple par la plaine de la Bekaa et le site magistral de Baalbek. Ayant déjà été en Grèce, je ne 
pensais pas retrouver au Liban un site d’une telle conservation. A Baalbek s’est succédé (le 
lendemain), la capitale : Beyrouth. Ville qui garde trace de son passé, mais qui est aussi en perpétuel 
changement. Surplombant des maisons anciennes ayant résisté aux affres de la guerre, se dressent 
gratte-ciels et complexes hôteliers luxueux. Beyrouth me semble être à l’image des Libanais : un 
peuple qui se relève de son passé tumultueux pour se tourner vers l’avenir. Comme un besoin 
frénétique de laisser derrière soi les images terribles de la guerre, et reconstruire par-dessus cela une 
nouvelle existence. 
  
A Tripoli l’accueil nous fut réservé par la Chambre de Commerce et de l’Industrie. En France Tripoli 
est parfois perçu comme berceau de l’islam radical, où l’insécurité est présente. Or, il n’en n’est rien. 
Certes la ville a connu il y a 3 ans une percée du salafisme, mais qui s’est restreinte à seulement 
quelques quartiers. 
Je garde de Tripoli l’image d’une ville grouillante de vies, comme en témoignent les nombreux zouks 
situés  dans le quartier historique. Tripoli, même si majoritairement sunnite, reste interculturelle. 
Aux mosquées se succèdent églises catholiques et orthodoxes. 
  
J’oublie encore beaucoup de choses à vous raconter, à l’instar de la vallée des Cèdres. Nous avons 
également pu respectivement présenter nos régions, lors d’une soirée en présence du comité du 
Club de Zgharta. L’échange des fanions s’est également déroulé lors de cet événement. C’est ici que 
l’importance de l’échange franco-libanais s’est exprimée.  Le Liban a besoin de la France pour diffuser 
l’image d’un pays multiculturel, loin des clichés d’un pays souffrant d’insécurité. Je crois que le 
Rotary, et notamment à travers les échanges, peut se présenter comme ambassadeur de ce pays 
riche d’histoire et preuve de multiculturalisme. 
  
Je n’oublierais jamais mon expérience vécue aux pays des Cèdres. Je n’oublierais jamais non plus la 
chaleur et la générosité du peuple libanais. Dans un monde où les extrémismes se font grandissant, 
où la peur de l’Autre s’érige comme mantra de certains politiques, le Liban fait figure à part. La 
mosaïque culturelle et religieuse s’avère comme une richesse, et non comme une impasse au vivre-
ensemble. 
  
Victoria 


