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 DISTRICT Les quatrièmes Rencontres 
Orient-Occident au château Mercier ont ac-
cueilli des artistes, des intellectuels, des histo-
riens et des religieux qui ont conversé et parta-
gé leurs savoirs et leur expériences avec un 
public conquis. L’application concrète de ces 
rencontres, ce sont les échanges entre Suisses et 
Libanais. Pour la troisième fois, une délégation 
libanaise de l’association Reconstruire Ensem-
ble s’est déplacée pour assister aux Rencontres et 
découvrir la région du 30 mai au 6 juin. Lors 
d’un programme dense, les 24 personnes qui sé-
journaient dans des familles valaisannes, des 
«familles d’amitié», comme on dit au sein de 
l’association, ont découvert le Valais économi-
que, politique et culturel. Ils ont notamment 
rencontré les présidents de Sion et Sierre, Mar-
cel Maurer et François Genoud, ont visité Nax 
avec Bernard Bruttin, parlé éducation avec 
Jean-François Lovey et Marc-André Berclaz, po-
litique d’intégration avec Marie-Thérèse Brem-
billa. On rappellera que Reconstruire Ensemble 
est une association libanaise avec des ramifica-
tions en Suisse et en France, qui vise à préserver 
le vivre ensemble entre les différentes commu-
nautés.            
                           ISABELLE BAGNOUD LORETAN

La délégation libanaise lors de la visite commentée du vieux Lens par Georgie Lamon et 
Joseph Lamon... DR

CHARLOTTE FAHRAT,  
vice-présidente  
de Renconstruire-Ensemble,  
Liban. 
«Seuls, nous n’aurions pas pu 
connaître autant la Suisse.  
Et connaître, c’est aimer,  
construire des ponts. J’ai été 
touchée par le magnifique  
travail de l’Espace interculturel 
à propos de l’alphabétisation... 
Toutes ces rencontres me  
donnent beaucoup d’énergie  
et de souffle pour le Liban.»   

SAMIRA TAWK, enseignante 
«Nos identités sont multiples 
et nous avons tous quelque 
chose de l’autre. J’ai été im-
pressionnée par le système 
éducatif suisse où la personne 
handicapée est scolarisée avec 
les autres et j’ai apprécié  
la Fête-Dieu à Blatten très  
authentique, nous possédons 
d’ailleurs la même tradition.»

JEAN AKAR, architecte 
«J’ai été impressionné par 
l’intégration des habitations 
dans le site et senti l’attache-
ment des Valaisans pour leur 
patrimoine, comme à Evolène.  
Les liens sont si directs entre 
les responsables politiques et 
les citoyens...  
Et puis je ne connaissais pas 
les fils électriques pour  
les enclos à vaches!»  

ROBERT KOSREMELLI, bijoutier 
«J’ai trouvé les Valaisans  
très accueillants, disponibles.  
La Suisse ne veut léser  
personne, on dirait que vos 
gouvernements sont à l’écoute 
de chaque citoyen! Le paysage 
me rappelle le Liban, 
les hameaux accrochés aux 
coteaux… Quelle harmonie, 
plusieurs confessions  
cohabitent, tout fonctionne 
comme dans un orchestre!»
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