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De : Saïd CHAITOU <chaitou.said@gmail.com>
Pour : CHAITOU SAID <chaitou_said@yahoo.fr> 
 
 
Chers Amis,  
 
Nous sommes à 9 jours de la Laïque Pride 2eme édition. Je me permets de vous écrire à vous mes 
amis, et mes proches, pour faire un point rapide et un rappel.  
 
Comme vous le savez à présent, le 15 Mai et pour la 2eme fois au Liban, aura lieu UNE MARCHE 
LAÏQUE POUR LA CITOYENNETÉ.  
 
Cette marche que nous avons initié en 2009 et qui a connu un succès l'an dernier, réclame 
l'application intégrale de l'article (c) du préambule de la Constitution Libanaise: "le respect de la liberté 
d'opinion et de croyance", "la justice sociale" et "l'égalité des droits et des devoirs entre tous les 
citoyens sans discrimination ni préférence". 
 
Les principales revendications formulées dans l'appel lancé par ce mouvement citoyen portent sur un 
code civil libanais pour le statut personnel respectant les droits de l'homme ainsi que l'égalité entre la 
femme et l'homme; le renforcement de l'enseignement public au service de l'éducation à la 
citoyenneté; et la garantie de l'égalité des chances face à l'emploi dans le service public sur la base 
des compétences. 
 
Laïque Pride 
MARCHE DES LAÏQUES VERS LA CITOYENNETÉ 
 
 
"Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et 
politiques et sont assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune ."  
)Art.7 Constitution Libanaise( 
 
Nous sommes des citoyens libanais qui souhaitons vivre dignement en égalité avec tout autre 
citoyen. Forts des droits et des libertés publiques et individuelles garanties par la constitution 
libanaise, nous nous mobilisons pour un Etat civil laïque fondé sur la citoyenneté ,garantissant 
l'expression de la diversité du pays et assurant la justice sociale qui est l'un des fondements 
de la paix civile. 
 
Nous revendiquons: 
 
- des lois respectant les droits de l'Homme, les libertés publiques et privées, ainsi que l'égalité 
entre la femme et l'homme, 
- un pouvoir judiciaire fort, impartial et indépendant, 
- un code civil libanais pour les statuts personnels, 
- l'abolition du confessionnalisme institutionnel, 
- le renforcement de l'éducation à la citoyenneté. 
 
La Laïque Pride est un mouvement qui cherche à rassembler toutes les couleurs de la laïcité 
libanaise. La marche est un rendez-vous annuel pour faire entendre nos voix et donner un 
visage à nos revendications. 
 
La Laïque Pride soutient et encourage tous les mouvements et organisations qui travaillent en 
vue d'une société plus égalitaire. Elle ne prétend pas se substituer aux actions laïques se 
déroulant au long de l'année ,mais souhaite au contraire inspirer de nouvelles initiatives 
citoyennes au Liban. 
 
Nous sommes un mouvement citoyen qui refuse toute récupération politique. 
 



 
Informations pratiques: 
 
A Beyrouth, Le rassemblement aura lieu à Ain El Mraisse devant la statue de Abdel Nasser, et partira 
à 15h précise en direction de Riad El Solh. Le choix du parcours cette année, a été décidé dans le but 
de soutenir la "tente, pour le statut personnel" qui campe depuis plus de 40 jours maintenant sur la 
place Riad El Solh, pour soutenir et réclamer l'application du projet de loi pour le statut civil, initié par 
CHAML (association civile) et qui, pour la 1ere fois dans l'histoire du Liban, va être débattue dans les 
prochains jours, au parlement Libanais.  
 
Les libanais a l'étranger sont appelés à se rassembler le même jour, à 11:00 (heure locale), devant 
l'ambassade ou le consulat du Liban le plus proche. 
 
A Paris, le rassemblement se fera sous la forme d'un SIT-IN. Il a été déclaré a la préfecture, et 
l'accord a été donné. Donc le sit-in aura lieu au parvis de droits de l'homme, au trocadero à 15H 
ce 15 Mai. 
plus d'informations: 
https://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/event.php?eid=167237036667270 
 
A Bruxelles, la Laique pride aura lieu: le dimanche 15 Mai à 14H devant l'ambassade du Liban. Ci-
joint la page Facebook:  
 
https://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/event.php?eid=150586761673020 
 
 
A Londres, le rassemblement devrait avoir lieu devant l'ambassade du Liban. Nous attendons 
l'autorisation.  
 
On compte sur vous pour informer votre entourage et vos amis. Qu'ils se trouvent à Beyrouth ou à 
Paris ou encore à Londres, Montréal, Toronto, Washington, Seoul, Copenhague, Bruxelles, Berlin, 
Genève,  
 
 
Ne comptez pas seulement sur le net, utilisez le bouche à oreilles, parlez en partout autour de vous.  
 
 
POUR chaque manifestation:   IMPORTANT A SAVOIR.  
Imprimez des posters (celles jointes) et portez avec vous des drapeaux du Liban. 
créez des slogans: soyez créatifs, notre message c'est l'égalité et la citoyenneté.  
 
- Et osez demander à ce que le poster soit affiché chez votre resto libanais préféré, ou l'épicier du 
coin, ou tout autre endroit qui vous parait pertinent. 
 
- si on s'implique, on peut facilement couvrir tous les restaurants et commerces libanais, ainsi que les 
commerces des quartiers a forte présence libanaise 
 
- Idna bi Idkon / Nos mains dans les votre. Par des gestes simples et de la solidarite, on peut realiser 
des choses formidables! Agissons, exprimons-nous et revendiquons notre droit.  
 
 
FAITES PASSER CE MESSAGES A TOUS VOS AMIS(ES).  
 
Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter directement, 
 
 
 
J'espère que vous serez tous à marcher avec nous, avec votre famille (les bébés sont les bienvenus) 
et vos amis.  
 



amicalement, 
Saïd  CHAITOU 


