
Et maintenant… 
 

Comment concrétiser les idées échangées  
tout au long des rencontres de la semaine écoulée ? 

 
 

Les Libanais sont repartis, laissant derrière eux le souffle chaleureux de leur amitié, ainsi que la trace des 
sillons que l’équipe des jeunes de Bscharré accompagnant Père Hani nous appelle à creuser, au delà des 
champs de la culture et de la spiritualité, dans ceux d’un développement concret et durable. 
 
Nous attendons leurs échos pour savoir ce qu’ils ont retenu des perspectives que peut offrir le Valais, telles 
qu’elles leur ont été présentées par les différents intervenants sollicités. Que ces derniers soient tous déjà 
vivement remerciés ici pour pour le temps, les présentatlons, les repas si généreusement offerts. 
 
Leurs propos ne resteront pas lettre morte, mais sont des graines qu’ils s’agit maintenant de cultiver ensemble, 
concrètement, dans les sillons esquissés, afin que celles-ci puissent porter des fruits aussi bien au Liban qu’en 
Valais, construisant ainsi « un monde meilleur » pour reprendre les mots de Père Maroun et de Charlotte. 
 
Un monde qui peut s’améliorer, pas à pas, grâce à la culture en premier lieu de la confiance et de la joie, à 
travers celle de la parole et de la convivialité, permettant d’approfondir notre connaissance et compréhenson 
réciproques, premier pas, assez bien accompli, de notre cheminement l’un vers l’autre et l’autre vers l’un. 
 
Mais ce cheminement ne doit pas s’arrêter là !  
Comment donc maintenant le poursuivre ? Vers quels objectis concrets et selon quelle démarche ? 
 
Reconstruire – Ensemble Suisse n’a guère les moyens et n’entend pas non plus se lancer elle-même 
dans de grands projets. Elle entend devenir plutôt une plate-forme, rassemblant toute bonne volonté 
désirant concourir de près ou de loin à l’amélioration des relations entre la Suisse et le Liban, en 
contribuant à l’émergence et au bon déroulement de projets concrets à travers l’organisation : 
 
- d’échanges et de mises en relation de demandes et / ou de propositions de projets concrets entre 

partenaires commerciaux ou bénévoles, grâce à ses réseaux de contacts en Suisse et au Liban. 
 

- d’échange de questions, critiques, réflexions, suggestions, suscitées au cours du déroulement de ces 
projets, aidant ainsi les partenaires engagés à surmonter d’éventuels malentendus, à conciler des 
positions antagonistes, ainsi qu’à mieux cibler ensemble des objectifs bénéfiqes pour tous.  

 
- des échanges visant en clair à mieux se comprendre, ainsi qu’à élaborer, pas à pas, des synergies 

justement équilibrées, permettant de sortir des ornières où peut conduire une compétition économique à 
outrance et de construire progressivement un ou plutôt des modèles de développement fondés sur 
l’épanouissement de chaque personne humaine, de part et d’autre des rives de la Méditerranée. 

 
- des échanges conduisant donc à l’élaboration surtout d’une démarche fondée sur l’expérience concrète, 

l’observation et l’adaptation permanente de cette dernière, dans une esprit de justice, d’équilibre et surtout 
d’ouverture, faite d’écoute, d’attention et de respect réciproques du point de vue, des besoins, des limites, 
du potentiel de son partenaire. 

 
- Une démarche, élaborée progressivement et explicitement, pour étayer le coaching des projets 

émergeants, d’Occidentaux en Orient ou d’Orientaux en Occident, dans un esprit sinon de bénévolat, du 
moins de rétribution financière modeste (défraiements + honoraires éventuels modiques), depuis leur 
lancement (constitution des dossiers nécessaires) jusqu’à leur réalisation finale et leur évaluation. 

 
Cet ensemble d’expériences réfléchies, constitutives d’une réflexion plus générale, est appelé à se déployer 
dans plusieurs domaines, notamment (liste non exhaustive, mais au contraire extensible au gré des demandes 
ou des propositions) : 



1.  d’un développement économique durable, dans le champ  
 

a. notamment des énergies renouvelables, (par ex. recherche d’information sur les  paneaux 
photovoltaïques développés à Nax et mises en contact entre partenaires potentiels) 

b. de la gestion et du traitement de l’eau 
c. de la gestion et du traitement des déchets 
d. d’un tourrisme durable (ex. aménagement de sentiers pédestres, d’un village du livre) 

 
2. du développement parallèle de formations (entre notamment les HES-SO valaisannes, l’Ecole 

d’hôtellerie de Bluche côté valaisan  et …, …, … côté libanais), en lien avec les ambassades 
respectives du Liban et de la Suisse, dans les domaines : 
 

a. De l’Ingeniering  
b. Du tourisme  
c. De l’œnologie 
d. Du droit constitutionnel 

 
3. du soutien aux réfugiés établis au Liban en particulier des enfants, ainsi qu’aux Libanais, fragilisés 

par la présence des réfugiés, à travers des contributions en argent ou en action (des jeunes et des 
retraités) visant notamment à : 
 

a. construire des écoles 
b. donner des cours 
c. animer des activités 

 
4. de la culture, à travers la mise sur pied ou la poursuite  

 
a. des voyages ; prochain voyage prévu de membres de RE - CH au Liban : du 23 au 30 août 
b. des cercles de lecture 
c. de l’édition du Patrimoine Oriental 
d. des Rencontres Orient Occident du Château Mercier 
e. d’ateliers de chant et de théâtre dévoilant, comparant, mélangeant éventuellement même les 

cultures orientales et occidentales 
 

Instruments pour réaliser ces objectifs : 
 
- la constitution de listes de compétence et de partenaires potentiels 

 
- la constitution et le suivi d’un site interactif ou d’un blog,  ouvert  

o aux partenaires de ces projets 
o ainsi qu’à tout un chacun pour favoriser l’échange de points de vue orientaux et occidentaux  

! sur des questions de société (ex. place et rôle de la famille, de la communauté, en clair 
l’équilibre optimum entre individu et collectivités)  

! ou d’actualité (au Liban, en Suisse, au Moyen-Orient, en Europe et au-delà) 
 
Comment procéder concrètement ? 

 
- Par la récolte de fonds pour forger ces instruments et permettre leur fonctionnement, à travers 

l’organisation de fêtes inspirées par l’esprit de la convivalité libanaise ou d’autres procédés ? 
 

- l’engagement des membres de RE – Suisse, responsables chacun du domaine qui l’intéresse  
 
- Leur nombre actuel étant trop faible pour couvrir l’ensemble des domaines mentionnés, un appel est donc 

lancé à l’adhésion de nouveaux membres ayant à cœur de concourir concrètement à l’établissement de 
meilleures relations entre le Liban et la Suisse, en découvrant, confrontant, conjuguant et faisant fructifier 
à travers ces échanges réciproques nos visions et compétences respectives. 
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