Un message pour Beyrouth

L’association ARWA et l’ensemble de ses membres souhaitent exprimer leur vive émotion face à la tragédie
récemment survenue à Beyrouth. Nous présentons nos très sincères condoléances au peuple libanais, à nos frères
et sœurs d’une nation dont l’histoire a démontré la force à se tenir debout sans taire pour autant son chagrin,
ses craintes et ses espoirs en un meilleur avenir.
Nos pensées sont avant tout tournées vers les familles meurtries et toutes celles et ceux qui les accompagnent
et les soutiennent dans ces temps de douleur, sans oublier nos amis et collègues membres de notre association
profondément engagés pour leur pays et sa culture millénaire. Nous partageons leur peine et leur désarroi et
souhaitons leur adresser l’expression de notre profonde sympathie, de notre amitié sincère, un message de
fraternité.
Pays d’ouverture, d’accueil et d’échanges, le Liban marque de son empreinte l’histoire mondiale. Sur
l’ensemble de son territoire, son patrimoine en est le reflet. Au plus profond des millénaires, à Beyrouth,
l’histoire humaine commence au gisement paléolithique de Ras Beyrouth, non loin de ce port qui vient de
noircir le présent et de suspendre le temps.
La disparition si brutale de cette porte ouverte vers le monde et la tragédie humaine qu’elle a engendrée, en
ce lieu parcouru par les hommes depuis plusieurs centaines de milliers d’années, émeut notre communauté
engagée dans la recherche et la mise en valeur de cette histoire plurimillénaire dont nous sommes tous les
héritiers. Au-delà des irréparables pertes humaines, nous déplorons également la perte ou l’endommagement
des nombreux sites patrimoniaux, des musées privés et publics et d’autres institutions du patrimoine culturel
touchés par cette tragédie mais nous restons convaincus que le cœur de Beyrouth et ses bâtiments historiques
seront restaurés, une fois de plus, sans rien perdre de leur gloire passée.
Avec la conviction d’une communauté de chercheurs et de professionnels, nous souhaitons apporter tout
notre soutien au peuple libanais et à tous ses spécialistes mobilisés pour sauvegarder l’essentiel de ces biens
nationaux qui rayonnent partout dans le monde. Ils savent pouvoir trouver en nous les ressources et l’aide qui
sont celles de professionnels et d'amis engagés dans la sauvegarde d'un patrimoine aussi riche et diversifié, le
représentant de toute la communauté libanaise.
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