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Chers Amis, 
 
 Il m’est difficile de cacher mon émotion en ce jour d’inauguration de la Maison Laïque. 
 
C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail soutenu mené en Belgique par les 
membres de l’APLL (Association pour un Liban Laïque). Ils se sont dépensés sans 
compter pour faire aboutie ce projet. 
 
Les circonstances ne nous ont pas été toujours favorables. Loin s’en faut. 
 
En effet, à peine notre marche entamée, nous fûmes décapités et profondément affligés 
par la perte de Faouzi Abi-Khalil, qui portait la flamme et qui a initié ce projet. 
 
Inutile de dire combien le choc était énorme et comment il fut ressenti par nos membres. 
 
Nous nous sommes ressaisis et nos membres reprirent le flambeau. 
 
C’est alors que le Liban fut victime d’une guerre d’agression dévastatrice pour sa  
population et ses infrastructures. 
 
Nous n’avons pas baissé les bras et, conscients de notre situation de privilégiés, ayant pu 
étudier en Belgique, nous nous sommes attelés à la tâche de mener le projet de la 
création de la Maison Laïque jusqu’au bout. 
 
Notre situation de privilégiés, notre éloignement du Liban, nous ont donné l’occasion 
d’approfondir et de comprendre les causes des crises qui ont toujours secoué et qui 
secouent toujours la société libanaise : je veux dire le communautarisme et son 
expression politique, le confessionnalisme ! 
 
Ce confessionnalisme et la fragmentation communautaire qui sévissent dans la société 
libanaise ne sont pas nouveaux, même s’ils atteignent aujourd’hui un degré tel que l’Etat 
s’en trouve paralysé, attendant lamentablement, de l’extérieur, des solutions à sa crise. 
 
Depuis le milieu du 19e siècle, le Liban connaît, d’une façon récurrente, des crises. Et 
toujours, à la base, il y avait ce confessionnalisme politique, un vrai cancer du Liban. 
 
S’il ne nous appartient pas, en tant qu’Association pour un Liban Laïque, de donner des 
leçons en matière de politique intérieure libanaise, nous sommes convaincus, cependant, 
qu’en dehors d’un Etat laïque, point de salut. 
 



Un tel Etat, qui garantit à ses sujets la liberté de croyance, de pensée et d’expression est 
le seul, pour nous, à même de libérer le Libanais de sa double appartenance 
schizophrénique : à l’Etat et à sa Communauté. 
 
Un tel Etat est le seul qui pourrait sortir le Liban du cycle des crises à répétions et le seul à 
même d’offrir à sa population et aux générations futures une vraie citoyenneté. 
 
C’est pour servir cet objectif que nous avons soutenu le projet de création de cette Maison 
Laïque. 
 
Cet objectif, nous ne sommes pas les seuls à l’avoir poursuivi. Nous le partageons avec 
des amis, de vrais partenaires, ici au Liban. 
 
Si nous avons le privilège de travailler de loin, eux, ils sont sur le terrain, et nous savons 
que leur situation n’est ni facile ni privilégiée. Et je voudrais ici leur rendre un hommage 
mérité, et affirmer que l’APLL sera toujours leur soutien actif dans le combat pour la laïcité 
au Liban.  
 
Nous sommes convaincus qu’un partenariat actif, où chacun assume ses responsabilités, 
est le garant de notre réussite. Vous et nous sommes des maillions d’une chaîne. Tous les 
maillons se doivent d’être forts. Un maillon seul ne peut rien, ensemble on peut beaucoup. 
 
Nous avons voulu offrir un lieu de rencontre et de débat ouvert à toutes celles et ceux qui 
ont à cœur de voir s’instaurer au Liban un Etat démocratique et laïque, où la diversité peut 
être une richesse et où, aux différences sociales s’opposerait une solidarité active et non 
la récupération confessionnelle génératrice de violences et de guerre civile. 
 
Il me reste à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet 
événement. 
 
Je voudrais remercier d’abord tous nos amis belges qui ont fait le voyage. 
 
Merci à l’ULB, représentée par M. Jean-Louis Vanherweghem, Président du CA de l’ULB. 
 
Merci à M. Pierre de Maret, Prorecteur de l’ULB, pour ses interventions brillantes et 
pertinentes. 
 
Merci au Centre d’Action Laïque, représenté par M. Pierre Galand, ancien sénateur, qui 
est membre d’honneur de l’APLL. 
 
Merci à l’UAE pour son soutien actif, que ce soit à Bruxelles ou ici, au Liban. 
 
Merci à M. Michel Hanocq, qui a été la cheville ouvrière dans l’organisation du voyage au 
Liban. 
 
Merci à Mme Nouhad Hadide Abi-Khalil, qui n’a pas ménagé ses efforts pour que cet 
événement ait lieu. 
 
Merci enfin à M. Naji Farah, qui nous a concocté ce magnifique périple riche, où la 
gastronomie libanaise le disputait magnifiquement avec la culture. 



 
Et bien sur, un grand merci à Walid Ammar, dont les généreux efforts ont permis la 
concrétisation de cet événement. 
 
Merci à vous tous, cher public, pour votre présence et votre participation. 


