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Beyrou-shima !

Chers amis, Chers partenaires,

Nous avons vecu Beyrou-shima hier mardi 4 aout 2020,

a 18 :07 heure locale.

Je mesure mes mots. Ce qui s'est passe est tout simplement indescriptible. J'ai vecu les 15 annees
de guerre civile au Liban, les differentes guerres qui ont suivi, et n'ai jamais vecu un evenement de
cette ampleur !
Ma generation aura tout vu : guerres, epidemies, assassinats politiques et voitures piegees, prises
d'otage, devaluations de Ia monnaie et escroquerie du siecle par nos dirigeants qui ont subtilise 160
milliards de dollars ces 20 dernieres annees. Un cas d'ecole qui sera sans doute enseigne dans les
grandes ecoles de commerce pour les generations venir.

a

Mais une bombe d1environ 2700 Tonnes d 1explosifs qui souffle en quelques secondes Ia capitale, et
les regions avoisinantes, c'est du jamais vu.

Trois cent mille personnes sans-abri1 soit un tiers de Ia population de Ia capitale en quelques
secondes. Plus de 101000 commerces souffles par I'explosion, les centres commerciaux,les quartiers
traditionnels, les vieux souks,les maisons traditionnelles du Beyrouth historiques auras le sol.
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Je me suis rendu sur les lieux de l’explosion pour essayer de saisir l’ampleur du désastre. Les photos,
vidéos ne peuvent rendre compte de la catastrophe qui vient de frapper notre pays. J’ai marché plus
de deux heures dans les décombres. J’ai vu des propriétaires de commerces hébétés, assis par terre
sur les grabats. Des femmes, des enfants, le regard hagard, également assis par terre. Des hommes
qui regardent incrédules les pans entiers de leurs maisons gisant sur la route.
Des scènes apocalyptiques qui rivalisent avec les plus grosses productions hollywoodiennes. Et le
port de Beyrouth !! Des photos de Hiroshima reviennent à ma mémoire. L’horreur. 150 morts, des
centaines de disparus et 5,000 blessés recensés, dans tous les hôpitaux du Liban, du Nord au Sud et
plus de 3 milliards de dollars de dommages.
Je ne peux retenir des larmes ; de tristesse, de rage ?
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Aujourd’hui c’est l’heure de vérité.
Que faire devant cette catastrophe qui nous dépasse ?
Certainement: ne rien donner à l’Etat libanais pour financer la reconstruction. Pas un centime. Pas
une livre. Peine perdue, elle ira financer les voleurs, nourrir un régime qui tient son peuple en otage.
Aujourd’hui le Liban a besoin de tout: Denrées alimentaires, médicaments, aides sociales, aide à
la reconstruction. Il y va de la survie de ce pays et de ses 4,5 millions d’habitants qui vivent dans le
noir, privés d’électricité, d’eau, et de leurs économies volées par le système bancaire : Banque du
Liban, Banques commerciales et Mafia au pouvoir qui a dépensé les deniers de l’état, et les dépôts
des citoyens.
Ceci est un appel à l’aide internationale, non seulement pour soutenir le peuple libanais mais pour
le délivrer de ce régime corrompu qui l’a saigné jusqu’au dernier sou, et pire encore, jusqu’au dernier
souffle.
Deux axes constituent les urgences d’aujourd’hui :
1- Soutenir les mouvements populaires de la société civile qui œuvrent sur le terrain pour le
renversement du régime actuel. Ce régime doit être jugé et répondre de ses actes, seul moyen
d’éviter, à l’avenir la répétition de tels agissements autrefois impunis.
2- Financer la reconstruction des institutions et logements détruits, procurer des aliments, de
l’aide aux familles à travers les ONG, et autres acteurs crédibles du secteur privé.
En résumé il faut soutenir ce qui a fait la force et le rayonnement du Liban : L’éducation, la société
civile, l’aspiration à la démocratie et la liberté d’expression unique dans cette région du monde, ainsi
que l’entreprenariat du peuple libanais.
De manière plus concrète, notre association, Fair Trade Lebanon, qui œuvre sur le terrain depuis
2006, ainsi qu’un collectif d’ONG locales fortes d’expériences de gestion de fonds publics dans la
transparence, la redevabilité, la responsabilité et le respect des procédures internationales sont
prêtes à collaborer pour l’acheminement et la distribution des fonds. Ce collectif, a bâti des expériences dans la reconstruction, l’alimentation, l’éducation et la santé.
Un communiqué, signé par toutes ces organisations membres suivra, avec un numéro de compte
unique. Les fonds seront distribués par le collectif aux ONG participantes en toute transparence
et un reporting précis sera fait, audité par des auditeurs internationaux, et publiés sur le site du
collectif.
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Le Liban a besoin de vous aujourd’hui. Nous avons besoin de vous aujourd’hui. Faisons en sorte que
pas un centime ne soit dilapidé.
Aujourd’hui, Fair Trade Lebanon, met toutes ses équipes à disposition de cet effort monumental de
reconstruction nationale. Nous avons l’expérience dans la gestion des fonds publics et nous
travaillons selon les exigences des bailleurs de fonds internationaux.
Nous demandons votre aide, votre support et vos contributions afin de mettre en place, dans les
plus brefs délais, l’initiative suivante:
Un projet qui combine une approche humanitaire pour répondre à la situation d’urgence actuelle
avec notre mission de développement économique durable et pérenne. Avec vos contributions,
nous allons permettre à de nombreuses unités de productions alimentaires et de coopératives
situées en région de financer la production de paniers alimentaires pour subvenir aux besoins de
nombreux sinistrés. Nous allons protéger les emplois existant, permettre à des centaines de familles
de préserver leur unique source de revenu, et parer aux plus urgents besoins en sécurité alimentaire
des nombreux sinistrés.
Cette double intervention ciblera les trois principaux enjeux:
- Les Ménages vulnérables et sinistrés qui n’ont pas accès à la nourriture.
- La survie des unités de production alimentaire menacées par la crise économique.
- La Création d’opportunités d’emplois et de génération de revenu pour les jeunes chômeurs.

Ensemble nous tiendrons et passerons ce cap.

Philippe Adaime
Co-Fondateur, Administrateur
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