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ASIE/LIBAN - Pour le Président de la Caritas Liban, la communauté
internationale devrait ouvrir des camps de réfugiés en territoire syrien
Beyrouth (Agence Fides) – « Le nombre de réfugiés syriens présent sur le territoire libanais a atteint un seuil
insoutenable pour le Liban, équivalent à 25 à 30% de la population présente sur le territoire national. Les
puissances mondiales et régionales, au lieu de fournir des armes à ceux qui tuent, devraient concentrer leurs
interventions sur cette situation d’urgence ». C’est ce que déclare à l’Agence Fides le Père Paul Karam, Président
de la Caritas Liban. Le Père Karam reprend la proposition lancée par le Patriarche d’Antioche des Maronites,
S.Em. le Cardinal Bechara Boutros Rai, dans ses récentes interventions à Genève. « En Syrie – explique le prêtre
maronite – il existe de vastes régions qui ne sont pas intéressées par le conflit où peuvent être installés des camps
de réfugiés ou des stations de secours et d’assistance et ce y compris dans la zone frontalière entre le Liban et la
Syrie. De la sorte, avec une intervention substantielle de la communauté et des organismes internationaux,
pourraient être gérés des processus et des situations d’urgence qui paraissent désormais avoir échappé à tout
contrôle ».
Ces jours derniers, les sources officielles de l’ONU ont confirmé que les réfugiés syriens enregistrés au Liban ont
dépassé le million de personnes. Selon le Président de la Caritas Liban, les données réelles sont beaucoup plus
alarmantes : « Les réfugiés ayant fui la guerre syrienne – indique le Père Karam – sont au moins 1,5 millions
auxquels viennent s’ajouter un demi million de réfugiés palestiniens. Pour un petit pays comme le Liban, il s’agit
de chiffres intolérables, qui mettent en danger le système social, déjà fragile. La majeure partie des réfugiés sont
musulmans, ce qui déstabilise le délicat équilibre démographique libanais. L’impact de ces flux peut être perçu
dans la crise économique, le manque de travail, mais aussi dans les écoles, les hôpitaux et au plan de la sécurité.
Ces derniers mois, huit arrestations sur huit faites au Liban suite à des actions criminelles concernent des syriens
».
La Caritas prend en charge directement 200.000 réfugiés et en assiste 55.000 au plan médical et sanitaire. « Mais
sur les facteurs politiques et géopolitiques qui provoquent la catastrophe humanitaire syrienne, nous ne pouvons
pas intervenir. Cela concerne les grands responsables, qui sont tous de manière différente responsables de ce qui
se passe actuellement en Syrie » conclut le Président de la Caritas Liban. (GV) (Agence Fides 10/04/2014)
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