
 

UNE ACTION CORSO-LIBANAISE : 
UNE SOLIDARITÉ DE COEURS 

 
 

 
Le Rotary est une organisation humaniste qui a pour but de servir l’humanité souffrante, aussi 
bien en ce qui concerne les besoins alimentaires que sanitaires ou éducatifs et même 
environnementaux. Toute l’humanité. 
Où que l’on tourne ses yeux, l’humanité souffre et ce, de plus en plus. On peut s’asseoir et 
pleurer. On peut aussi se lever et aider. Aider et aimer sont des verbes frères et indissociables. 
C’est pourquoi dans le sombre panorama des catastrophes, le Rotary-club d’Ajaccio a tendu la 
main à un autre Rotary-club, celui de Kesrouan qui a son siège à Jounièh, pour l’aider à acquérir 
du matériel médical pour des hôpitaux libanais. 

LE LIBAN DU MARTYRE  
Le Liban, héritier de la vieille Phénicie, est un pays à la longue tradition commerciale qui a été 
prospère pendant des siècles. La seconde moitié du vingtième siècle, et notamment la fin de la 
présence européenne au Moyen-Orient, a généré des déséquilibres nationaux et des conflits dont 
ce pays a été la victime « collatérale ». Il a été une terre de refuge pour les Palestiniens et de 
conquête autant pour les Syriens qui le considérait comme une province que pour l'Iran qui 
voulait rééquilibrer la géostratégie du Moyen-Orient, une zone à neutraliser, enfin, pour les 
Israéliens qui voulaient empêcher toute incursion palestinienne sur leur territoire ; il faut ajouter 
à ceci une guerre civile fratricide et sanguinaire à laquelle a succédé une crise politique et 
économique de grande ampleur.  
Et comme si cela ne suffisait pas, le 4 août 2020 s'est produite une explosion de grande ampleur 
dans le port de Beyrouth entraînant des pertes en vies humaines impressionnantes et des dégâts 
immobiliers considérables. Puis, est arrivée la Covid-19… 

LE LIBAN DES RENCONTRES 
C'est au mois de décembre 2020 que le Rotary club d'Ajaccio a pris connaissance de la mise en 
place d’une Global Grant portée par le Rotary club de Kesrouan qui a son siège à Jounièh au 
Liban : son objectif était de fournir trois unités d’oxygène à haut débit et un ventilateur médical 
à deux hôpitaux qui n'arrivaient plus à s'équiper et à assumer l’afflux des malades de la Covid-
19 en plus des blessés beyrouthins : l’hôpital gouvernemental de Ftouh Kesrouan et l’hôpital St 
Georges Ajaltoun (Kesrouan) de la Congrégation des Sœurs Maronites de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus. 
Le montant de l’opération était de l’ordre de 36 000 $, soit environ 30 000 €. Le ciment 
financier qu’ont pu apporter la Fondation du Rotary a été d’une importance capitale.  
Le travail en commun est né d'une rencontre entre deux amis, Michel Jazaar, ancien représentant 
du Rotary à l'ONU et membre du Rotary-club de Kesrouan, et de Norbert Turco, ancien trésorier 
et directeur du Rotary international, membre du Rotary-club d’Ajaccio. 
C'est aussi la rencontre d’amis de longue date que sont la Corse et le Liban. Antoine Sfeir s’est 
plu à souligner dans ses écrits et entretiens la ressemblance qui existait entre son pays et la 
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Corse, tant en ce qui concerne le mode de vie que les traditions. Et s'il fallait une preuve pour 
étayer cette affirmation, il n’est que de voir deux chanteurs libanais (Pascale Ojeil et Charles 
Eid) avoir repris en langue corse la chanson « A l’altru mondu » pour en faire l'hymne de la 
catastrophe libanaise. Ce sont en fait deux îles qui se sont rencontrées car, le Liban, par son 
identité et sa place si particulières au Moyen-Orient, a quelque chose d’insulaire.  

LE LIBAN DES SOLIDARITÉS 
Parler des solidarités c'est dire que, d'abord, le Liban a profité de la solidarité internationale : 
ont participé à ce projet, outre des clubs corses, des Rotary clubs arméniens, turc, bolivien, 
roumain, britannique et américain, mais aussi une ONG américano-libanaise. En outre, cette 
opération a généré une autre forme de solidarité en Corse-même : elle a permis aux deux tiers 
des clubs insulaires (Ajaccio, Ajaccio Kallisté, Bastia, Bastia Mariana et Porto Vecchio) de se 
réunir, de donner corps à cette amitié entre les peuples et d’agir ensemble pour donner une 
réalité à cette opération sanitaire à la limite de l’humanitaire.  
Il faut souligner, enfin, le rôle très actif des deux présidents, du Rotary-club de Kesrouan et du 
Rotary-club d’Ajaccio, sans lesquels rien n’aurait été possible car, pour belle que soit cette 
action, elle n’en a pas pour autant été aisée à réaliser. 
Nous le savons, c’est la volonté de servir au-delà de tout que développent les Rotariens qui 
vient à bout de tous les obstacles. 
Je voudrais laisser conclure sœur Marie Keyrouz : « La vie est une montagne. Avec le temps, 
le sentier reste toujours aussi pentu mais devient plus distinct. Le passé vient vous donner un 
éclairage. Alors plus j'avance, plus j'ai confiance. Qu'on l'appelle Dieu, Père ou autre, il suffit 
de sentir la Grâce. Laissez les portes ouvertes, le souffle entre. Parce qu'il peut rentrer même 
dans la plus petite des fissures... »1. Pour le Rotary, laisser les portes ouvertes c’est s’offrir des 
opportunités de servir. 
 
 

 

 
1 Le Figaro Culture, interview de sœur Marie Keyrouz par Benjamin Puech, publiée le 19/12/2018. 


