LIBAN – Sauvegarder les écoles chrétiennes
L’école de l’Annonciation à Beyrouth

«
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L'éducation est un remède contre tous les fanatismes. Les écoles
chrétiennes participent à cette paix sociale, à ce « vivre ensemble »,
unique au Moyen-Orient. Si elles ferment, la situation risque de se
détériorer encore davantage au Liban. La paix est en danger. »
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’Œuvre d’Orient
L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le Liban.
La double explosion du 4 août a dévasté Beyrouth sur des
kilomètres, notamment les quartiers chrétiens historiques de
Gemmayse, Mar Mikhael, Achrafieh et Bourj Hammoud. Les
dommages sont immenses avec près de 300 000 personnes
désormais mal-logées, 6000 blessés en plus des 190 personnes qui
ont perdu la vie. Les écoles, les hôpitaux, les habitations de ces
quartiers sont à reconstruire en urgence.
Ce drame s’inscrit dans un contexte de crise politique,
économique et sociale depuis octobre 2019. Des milliers
d’entreprises ont fait faillite entraînant une augmentation du
chômage qui avoisine les 35%. Plus de 50% de la population
libanaise vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Les familles n’ont
plus les moyens de se nourrir ni de payer les frais de scolarité de
leurs enfants.

Les écoles chrétiennes, qui scolarisent près de 430 000 élèves au Liban sont particulièrement touchées.
L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles chrétiennes en grande difficulté financière et dont plus d’une
quinzaine subissent les dommages matériels de l’explosion. Le besoin d’aide est urgent. Ces écoles sont
un pilier de l’excellence de l’enseignement libanais et un vecteur de paix essentiel dans le pays,
accueillant des élèves sans distinction de religion.
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L’école de l’Annonciation
de Beyrouth
L’école de l’Annonciation de Beyrouth est située à moins
d’un kilomètre du site de l’explosion du 4 août 2020. Elle
est une des écoles les plus durement touchées.

Les locaux sont très endommagés:
fenêtres brisées, plafonds effondrés,
murs de classe démolis, équipements
informatiques détruits.
La plupart des bâtiments doivent être
reconstruits, y compris l’électricité et
le système de drainage des eaux
pluviales.

L’école a été fondée en 1952. Elle est rattachée à
l’Archevêché grec-orthodoxe de Beyrouth. Elle accueille
environ 900 élèves. L’école a toujours cherché à
maintenir la meilleure qualité d’enseignement en
offrant aux élèves le meilleur environnement
d’apprentissage. Elle a le souci constant d’améliorer les
méthodes et techniques appropriées des différentes
formations. C’est une école trilingue qui enseigne l’arabe,
l’anglais et le français.

FICHE MISSION
Objectif 2021 :
Soutenir les travaux de reconstruction de l’école
(toutes les vitres et structures en aluminium).

Directrice : Mme Ghia Khoury Suaifan
Besoins : 15 000 €
Référence projet : 91565
A titre indicatif la scolarisation des enfants est estimée
à 800 € par an et par élève en moyenne.

L’Œuvre d’Orient
Plus de 160 ans au service
des chrétiens d’Orient

L’école de l’Annonciation est, depuis
2002, l’une des premières écoles
inclusives du Liban. Elle met en œuvre
une approche globale de la personne
qui ne s’attache pas uniquement aux
transmissions des connaissances mais
qui tend à développer l’aspect
spirituel,
moral, civique et social,
intellectuel et les qualités propres de la
personne. Elle accueille des élèves de
toute condition sociale ou religieuse.
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Plus d’informations sur la situation des
écoles au Liban sur œuvre-orient.fr

Créée par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre
d’Orient est une association française entièrement dédiée
au service des chrétiens d’Orient, depuis 1856.
Elle œuvre au plus près des populations locales dans les
domaines éducatif, social et culturel. Avec les années,
des liens de confiance forts se sont tissés avec les
communautés chrétiennes sur le terrain.
L’Œuvre d’Orient veille ainsi à la pertinence des projets
menés et s’assure de leur réalisation dans les meilleures
conditions.
L’association bénéficie du label Don en
Confiance :
respect
du
donateur,
transparence,
efficacité,
probité
et
désintéressement.
Contact : mfontanilles@oeuvre-orient.fr

