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1er mars 2008 
 
 
Monsieur Tamer SALI M, 
Salutations laïques,  
 
J’aimerais, tout d’abord, que tu transmettes mes remerciements aux responsables de l'APLL 
et à tous les membres pour votre soutien à la ML, qui est votre maison à Beyrouth, afin 
qu'elle continue à se développer et à donner. 
 
Je voudrais aussi vous informer que nous avons commencé nos activités par un certain 
nombre de contacts et la mise en place du chantier du travail laïque. 
 
Le 22 février 2008 nous avons organisé, dans le centre, une soirée que nous avons intitulée 
"une note, un point et une couleur".C'était, pour nous l'occasion de remercier les peintres qui 
ont exposé leurs œuvres le soir de l'ouverture de la ML. Au programme de cette soirée il y 
avait: 
  -Lecture de poèmes de quelques grands poètes (Neruda, Aragon, Ounsi Al-Hage, Joumana 
Haddad, Mahmoud Darwiche, Elias Lahoud, Hassan Al-Abdallah, Loubna Fakhrel-Din). 
  -Des salutations musicales (instruments à cordes et flûte) présentées par:Missaa Jallad, 
Angelo Beaini, Mahmoud Baassiri et Fahan). 
  -Un petit discours sur la laïcité et ses projets au Liban surtout celui consistant en la 
suppression de la mention de la confession du registre de l'état civil. 
  -Un dîner léger. 
 
L'ambiance était chaleureuse et conviviale. Une participation financière a permis de couvrir 
en partie les frais du repas (préparé par nous). 
 
Le journal As-Ssafir a publié un article sur cette soirée et la Télévision Al-Arabiah a diffusé 
un petit reportage. J'ai publié dans le journal An-Nahar un article qui a eu un écho positif 
auprès des lecteurs du quotidien. 
 
Par ailleurs, voici quelques projets ou idées de projets qui prendront progressivement place 
dans l'agenda de la ML : 
 

1- Un comité spécial pour la campagne de la suppression de la mention de la 
confession du registre de l'état civil, est en cours de constitution. D'ici un mois, tout 
au plus, il commencera une campagne d'information. 

 
2- L'affluence à la ML ne tarit pas. Tous les jours de nouveaux visages, de nouveaux 

potentiels culturels, des comités et des associations sympathisantes. 
 

3- Nous travaillons à la création d'un site "La Maison Laïque". Une amie, Rouba Abu-
Zrid s'en est chargée. Nous pourrons ainsi être tenus (et tenir) au courant des 
activités de nos structures réciproques. 

 



4- Jusqu'à maintenant, nous avons enregistré 120 demandes d'adhésion à la ML. Quant 
au site Facebook, il a enregistré plus de 400 visites. Nous travaillons à l'exploitation 
de ces données. 

 
5- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des amis et quelques personnes susceptibles 

de nous trouver un soutien financier. Ils nous ont proposé quelques idées et projets ( 
e.a. rencontre de quelques personnes aux capacités financières avérées). 
Réussirions-nous? Je l'espère. En tous cas "Ne vendons pas la peau de l'ours… 

 
6- Cette semaine, la brochure de la ML sera distribuée aux étudiants de l'Université 

Américaine (AUB), du Collège International (IC) ainsi que de la LAU. 
 

7- Nous pensons organiser, tous les quinze jours, un Hide Park réservé aux étudiants 
où ils pourront débattre de sujets ayant trait à la laïcité. 

 
8- Plusieurs maisons d'édition nous ont offert quelques participations: l'Institution arabe 

d’études et de diffusion, la Maison Nelson, Al-Saki, la Fondation de la Pensée Arabe. 
En attendant Dar Annahar et le Mada. 

 
9- Nous préparons un premier séminaire autour de la laïcité et les Médias. Participants 

prévus: Edmond Saab (Rédacteur en chef d'An-Nahar), Samah Idriss (Rédacteur en 
chef de la revue Al-Adaab), Dr.Jérôme Chahine (Universitaire) et Sarkis Abu-Zeid 
(Journaliste). 

 
10- Nous pensons organiser, en collaboration avec la revue Al-Adaab, une exposition 

consacrée aux œuvres de l'écrivain Suhail Idriss. 
 

Remerciements et salutations. 
 
Le coordinateur provisoire de la ML, 
 
Nasri Sayegh 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


