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  Paris, le 5 juillet 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Liban : L’effondrement économique menace l’avenir des enfants et des jeunes. La 

solidarité comme acte de résistance 
 

La crise financière a plongé le Liban au bord du gouffre. La population vit l’enfer : la livre libanaise a encore 

dévalué, les prix des carburants flambent, l’électricité manque, la nourriture devient inaccessible… 

Selon un rapport de l’Unicef, « pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille, les parents se trouvent 

obligés d’envoyer leur progéniture travailler, de marier les jeunes filles, de sauter des repas et de contracter 

des dettes ». 

Le pays se vide de celles et ceux qui ont les moyens de partir, d’autres vivent « sous perfusion » de leurs 

proches vivant à l’étranger. Les jeunes rêvent de franchir les rives de la méditerranée pour un avenir meilleur. 

 

Et pourtant, il y a des jeunes, des adultes qui ne baissent pas les bras et qui font acte de résistance. Nous les 

connaissons au travers notre partenaire DPNA (Association pour le développement de l’Homme et de 

l’Environnement) qui agit en lien avec d’autres acteurs de la vie sociale, économique et démocratique pour 

éviter la chute vers la pauvreté, le repli sur soi.  Ces jeunes et ces adultes ont été présents bénévolement dès 

le lendemain des explosions au port de Beyrouth il y a près d’un an… Présents par des actes concrets et 

chaleureux pour apporter soutien matériel et moral auprès de 11 000 personnes sinistrées. Ils sont également 

toujours présents depuis des semaines pour soutenir les personnes et les familles en proie à la faim. 

 

En France, le Secours populaire collecte des dons financiers depuis plusieurs mois. Il invite chacune et 

chacun, individuellement ou collectivement à agir par lui-même ou à la faire auprès de ses propres réseaux. 

Les enfants « Copain du monde » sont déjà en action. Avec les originaires du Liban, étudiants, restaurants, 

entrepreneurs, artistes, on réinvente la solidarité. 

Ces dons et collectes permettent au SPF de verser un nouveau soutien de 100 000€ à DPNA, qui s’ajoutent 

aux 230 000€ déjà utilisés pour aider 1 800 familles.  

Les émeutes de la faim, la recrudescence de la violence conduisent à des drames. La pauvreté peut faire le 

lit d’assassins dont nous souhaitons empêcher le retour. 

Aujourd’hui, l’heure est à l’espoir, en l’avenir pour les enfants et les jeunes du Liban, « petit pays au grand 

cœur ».  

Etre solidaire du peuple libanais et des enfants en particulier est et sera un message porteur du sens que l’on 

donne à l’humanité et au maintien de la stabilité de la région voir du reste du monde. 

Le Secours populaire invite toutes celles et tous ceux qui le jugent utile à se mobiliser en démultipliant les 

actes de collecte lesquels seront un acte de solidarité mais aussi d’alerte. 

 
Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements ou au 

9/11, rue Froissart BP 3303 

               75 123 Paris Cedex 03 

               T/ 01 44 78 21 00 

           https://don.secourspopulaire.fr/liban/~mon-don  
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