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ASIE/LIBAN - Défense des droits des employés licenciés par le magnat
saoudien al-Wahid de la part du Patriarche d’Antioche des Maronites
Bkerkè (Agence Fides) – S. B. le Cardinal Boutros Bechara Rai a reçu une importante délégation des anciens
employés de l’entreprise PAC Ltd – opérant dans le secteur des moyens de communication – qui, près de deux ans
après leur licenciement, n’ont pas encore reçu les indemnités qui leur avaient été promises.
La rencontre entre la délégation et le Patriarche – indiquent des sources libanaises consultées par l’Agence Fides –
a eu lieu au siège patriarcal de Bkerkè le Dimanche 26 janvier. On rappellera que les employés en question
s’étaient déjà tournés vers le Patriarche d’Antioche des Maronites au moment de leur licenciement. Depuis lors, le
Patriarche avait chargé un certain nombre de ses collaborateurs de suivre le dossier, en prenant des contacts avec
le Directeur général de l’entreprise, l’émir multimilliardaire saoudien al-Walid bin Talal.
La PAC Ltd a pris le contrôle au cours de ces dernières années d’entreprises liées au réseau multimédia Libanese
Broadcasting Corporation International (LBCI), auquel appartient l’une des chaînes télévisées les plus populaires
du monde arabe. Les employés licenciés en septembre 2012 avec la promesse – pour l’heure non tenue – de
recevoir les indemnités qui leur étaient dues – étaient près de 400. Depuis ce moment, certains d’entre eux sont
morts et d’autres ont contracté des pathologies.
Le Patriarche d’Antioche des Maronites a manifesté de nouveau sa disponibilité à prendre en charge cette affaire,
confirmant que les négociations indirectes entre le Patriarcat et le prince al-Wahid se poursuivent même si elles
n’ont pas eu d’effets positifs pour l’instant. S.B. le Cardinal Rai a réaffirmé que le problème trouvera une solution
adéquate si et seulement si les droits des employés licenciés seront reconnus de manière adaptée et concrète.
L’émir al-Wahid est connu comme l’homme le plus riche du monde arabe. Il est notamment propriétaire
d’importantes participations au capital de sociétés importantes telles qu’Apple, AOL, Motorola et la News
Corporation du Groupe Murdoch. (GV) (Agence Fides 28/01/2014)
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