Le 10 Mars 2022

Chers Amis,
Grande et bonne nouvelle : l’huile d’olive est enfin arrivée
et nous allons pouvoir la vendre aux sorties des messes de Ste
Jeanne d’Arc et de St Joseph , le week-end du 19 - 20 Mars.
Nous ferons aussi une permanence mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 Mars après
la messe du matin de 9h45 à 11h, au garage 9 rue René Aubert.
Nous comptons sur votre générosité habituelle pour acheter l’huile d’olive de
Bisri ; cette vente permet aux oléiculteurs chrétiens de cette région de vivre de
leur travail et de rester sur leur terre, la situation actuelle étant particulièrement
désespérante. Voici quelques nouvelles :
Les Libanais ont aujourd’hui 1 heure d’électricité par jour ! La Banque mondiale soutient
le plan visant à relancer la production électrique mais les bailleurs de fonds attendent l’approbation
du gouvernement libanais qui, faute de consensus, menace la mise en place du projet. La pénurie
d’essence s’aggrave et pose des problèmes divers notamment pour le chauffage.

La guerre en Ukraine affecte la sécurité alimentaire du Liban qui importe 60% de ses
besoins en céréales. Le ministre de l’Économie, Mr Amine Salame, a prévenu que les réserves ne
tiendront qu’un mois et demi. Le ministre de l’industrie Georges Bouchikian, a annoncé que 4
navires- citernes arriveront progressivement au Liban et qu’en attendant, il faudra sans doute mettre
en place une période de rationnement. Des communications ont lieu également avec les Etats-Unis,
le Canada et l’Australie.
Les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par 10 et les médicaments sont
inabordables ; ce qui est catastrophique pour les personnes atteintes de maladie chronique qui ne
peuvent poursuivre leur traitement.

Une 2ème rencontre avec le FMI est prévue après le 15 mars ; la 1ère avait abouti au rejet de
la proposition du gouvernement libanais de faire supporter à 55% les pertes du secteur bancaire par
les déposants.
Enfin le 1er ministre, Mr Najib Mikati, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’adoption de très grands
centres de vote pour les élections législatives prévues en Mai prochain.

Nous sommes heureux de faire parvenir aux parrains le courrier des familles libanaises
qui remercient pour les dons reçus à Noël. En cette période très angoissante pour le Liban,
votre présence amicale à leurs côtés est un soutien important et leur redonne l’espoir de pouvoir se
sortir de ce désastre sans fin.
Il est toujours possible de parrainer un enfant ou une famille, n’hésitez pas à nous le demander !
Un grand Merci à Tous pour votre fidélité à ce jumelage avec nos amis du Liban qui s’exprime très
concrètement par cette vente d’huile !!!
En grand union de prière pour les Chrétiens d’Orient et particulièrement du Liban.
Caroline de Raimond pour le Comité Liban
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