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La Présidente 

Le Vice-Président 
 

        Saint-Ouen, le 27 août 2020 

 
  

  
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Vous vous êtes engagés auprès du Collectif pour la reconstruction de Beyrouth, qui 
rassemble aujourd’hui 128 maires d’Ile-de-France. Nous tenons à nouveau à vous 
remercier très chaleureusement pour votre mobilisation rapide suite à l’explosion qui a 
durement frappé la ville de Beyrouth et le peuple libanais.  
 
Votre engagement doit nous permettre, ensemble, de mener une action forte, concrète et 
visible afin d’aider les Libanaises et Libanais à reconstruire leur capitale, dans un contexte 
économique, social et politique marqué par de profondes difficultés. 
 
C’est pourquoi, nous vous proposons, en lien avec l’ONG Acted, spécialisée dans 
l’intervention per et post crise et implantée au Liban depuis de nombreuses années, trois 
volets d’actions complémentaires pour participer à l’effort de reconstruction de la ville de 
Beyrouth : 
 

1. Un volet santé, tout d’abord, afin de contribuer à la réhabilitation de l’hôpital public 
de la Quarantina, quartier le plus touché par l’explosion du 4 août dernier. Le coût 
estimé par Acted pour la réhabilitation d’un service médical de cet hôpital s’élève à 
350.000 euros. 
 

2. Un volet patrimonial, ensuite, avec la réhabilitation d’une partie du patrimoine 

historique de Beyrouth, fortement endommagé. Acted propose ainsi : 

- la réhabilitation de la voie publique à Gemmayze et de son cœur historique, à 
l’intersection Gouraud – St Nicolas, pour un coût moyen estimé à 70 000 euros 
pour chaque 10 mètres ; 

- la rénovation de bâtiments patrimoniaux fortement endommagés dans le quartier 
de Gemmayze, pour un coût moyen estimé à 200.000 euros par bâtiment. 

 
3. Un volet social, enfin, pour la reconstruction de logements des ménages 

vulnérables soufflés par l’explosion et situés dans les quartiers de Quarantina, Mar 
Mikhael et Gemmayze, pour un coût moyen estimé à 15.000 euros par logement. 

 
Ces projets garantissent une triple intervention ciblée et permettent d’inscrire notre action 
au côté du Liban dans la durée. 
 
Vous avez la possibilité de contribuer au projet de votre choix, en fonction du montant que 
vous parviendrez à mobiliser à travers l’attribution d’une subvention et/ou la récolte de 
dons. Les fonds seront versés à l’ONG ACTED, sur un compte dédié créé à cet effet, ce qui 
permettra de garantir à votre contribution, transparence et traçabilité. 
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Afin de faire connaître le Liban et de récolter des dons en vue de sa reconstruction, chaque 
commune membre du collectif est également invitée à organiser des animations et 
manifestations au cours des « Journées de solidarité avec Beyrouth ».  
 
Nous reviendrons prochainement vers vous afin de convenir ensemble d’une date et 
sommes dès à présent à votre écoute pour découvrir et partager les idées et initiatives que 
vous souhaitez mettre en place dans votre commune.  
 
D’ici là, et afin de marquer notre solidarité avec le peuple libanais, nous vous proposons de 
porter une action symbolique commune (mairie aux couleurs du Liban, plantation de cèdres 
du Liban, etc.) le jour de l’anniversaire du centenaire de la Proclamation du Grand Liban par 
le Général Gouraud, le mardi 1er septembre 2020. 
 
Plus que jamais, nous devons être aux côtés du Liban et des Libanais. 
 
Avec nos remerciements les plus sincères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie Pécresse      Patrick Karam 
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