
Messages adressés à la Maison de la Laïcité à l’occasion de son 
ouverture à Beyrouth, le 1er février 2008��

Hassan Al Abdallah (Poète) 

 
Le chemin à Dieu est tellement étroit que 
l’homme ne peut l’emprunter 
qu’individuellement… 
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Elias Al-Rahbani ( Musicien) 
 
La laïcité est le mélange harmonieux  de 
l’humanité de l’un avec l’humanité de 
l’autre pour créer la paix des pays 
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Samih Saab (Journaliste-Annahar) 
 
La Laïcité a sauvé l’Occident de ses 
guerres de religions, l’a placé au-dessus du 
confessionnalisme et a fait son évolution. 
Nous avons un urgent besoin d’une 
expérience qui sauverait notre pays du 
malheur du confessionnalisme et du 
sectarisme. 
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Edmond Saab (Rédacteur en chef-
Annahar) 
 
Il fallait que quelqu’un commence. Et le 
commencement a eu lieu avec « La Maison 
Laïque ». Qui n’annule pas « La Maison 
Religieuse » mais qui fermera 
progressivement la maison confessionnelle 
où ont grandi les serpents qui ont empêché 
la naissance d’une nation viable. 
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Georges Nassif (Ecrivain, journaliste- 
Annahar) 
 
Chaque fois j’entends un sifflement 
confessionnel, allusion au sifflement que 
fait une vipère, j’ai la nausée. Chaque fois 
je vois un serpent confessionnel l’envie me 
prend de l’écraser. Nous ne pouvons plus 
nous taire ou nous éparpiller. Nous ne 
pouvons plus louvoyer ou chuchoter. Le 
temps est venu pour des paroles 
solennelles : Nous sommes laïques et nous 
sommes parmi les plus honnêtes. Sachez-
le ! 
Je ne vous salue pas, mes amis car vous 
êtes ma famille. Je vous offre ma voix et 
j’emprunte la vôtre pour que nous ayons 
une patrie non confessionnelle et pas 
seulement une maison non confessionnelle.  
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Ahmad Bazzoun (Ecrivain et critique 
d’art-Assafir) 
 
Il ne peut y avoir, au Liban, une 
citoyenneté et une démocratie sans laïcité. 
Le confessionnalisme, le sectarisme, et le 
tribalisme sont incompatibles avec la 
citoyenneté. Toute parole sur le vivre 
ensemble est parole en l’air si notre vie 
n’est pas régie par les mêmes règles de loi.  
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Wassef Awada (Journaliste-Assafir) 
 
Comme j’apprécie ton audace, Nasri, face 
aux religions et aux sectes. Mais je ne 
m’étonne pas que tu assailles le mur de 
l’impossible.  
« La Maison Laïque » qui est un lieu pour 
nos enfants, sera sûrement une patrie pour 
nos petits-enfants.  
De toute façon, nous ne connaîtrons ni 
désespoir, ni lassitude, ni fatigue et que le 
confessionnalisme et les confessionnalistes 
aillent  au diable.  
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Ziad Al-Sayegh (Journaliste) 
 
Est-ce que tu peux être laïque ? Une 
question embarrassante dans un pays que 
les confessions ont consommé jusqu’à la 
lie. Elle devrait être : Comment NE PAS 
être confessionnaliste ? La négation, ici, ne 
peut découler que d’une éducation assurée 
dans une maison. Peut-être cette maison 
sera l’étincelle pour construire une patrie et 
non pas un hôtel.  
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Club des amis de la Voix du peuple  
 
Et maintenant les laïques ont une maison. 
Et nous, les amis de la Voix du peuple, 
avons le sentiment que nos maisons ont 
grandi e notre voix est renforcée par un 
nouvel apport.  
Une maison pour les laïques, par des 
laïques. Qui n’annule pas les religions, 
mais annule leur guerre pour construire 
l’Homme et sauver le Liban. 
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Rafic Ali Ahmad (Acteur) 
 
Cette terre, que nous appelons notre mère, 
est dégoûtée tellement elle a bu de notre 
sang. Et nous continuons à fourrer nos 
enfants dans un régime confessionnel qui 
les tue et les exile.  
Dieu comme ils sont horribles nos 
politiciens. Dieu comme nous sommes 
imbéciles… 
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Talal Yahfoufi (Artiste et écrivain) 
 
Avant, la maison était petite…Ses 
chambres étaient grandes et nombreuses. 
Mais je n’y trouvais pas de place où m’y 
étaler…Je me suis recroquevillé. J’ai 
protesté…J’étais isolé et je fus exilé. 
Maintenant j’ai une maison…grande. Ses 
chambres sont petites et nombreuses. Je 
sens la chaleur du souffle des habitants. 
Leurs yeux souriants me rendent optimiste, 
je participe au brouhaha de leurs 
discussions.  
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Mouna Al-Saoudi(Sculpteur) 
 
Pour un espace humain lumineux, pour que 
Beyrouth reste un phare pour la liberté, 
pour que les vents du confessionnalisme 
n’envahissent pas tous les cœurs et toutes 
les têtes…Et toutes les maisons…Salut 
pour la Maison Laïque dans la rue 
Makhoul… 
Car « allumer une bougie vaut mieux que 
maudire l’obscurité ». 
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Abdo Al-Kahi (docteur en philosophie) 
 
L’attente nous rongeait et nous nous 
impatientions dans l’exigüité des flaques 
pourries où nous croupissions, submergés 
par nos confessions… 
Entre deux secousses provoquées par nos 
haines mortelles, nous sommes comme des 
débris éparpillés dans des foyers lézardés 
par les explosions qui nous 
poursuivent…Enfin un astre nous apparaît 
promettant l’espoir à une âme qui 
s’accroche aux bras d’une ville courant à la 
recherche d’un cœur qui lui redonne vie. 
Cet astre provient du feu du cœur de la 
civilisation qui refaçonne l’homme. Il nous 
donne rendez-vous aujourd’hui avec Nasri 
Al-Sayegh et ses camarades dans la Maison 
laïque. Nous l’attendons avec avidité. 
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Kamal Hamdan (Economiste) 
 
Etre laïque c’est acquérir une conscience 
puisée dans une solide conviction des 
droits fondamentaux des humains : 
politiques, sociaux, économiques et 
solidaires. C’est pratiquer cette conscience 
au quotidien afin de former un bloc social 
et politique en dehors des formations 
confessionnelles héréditaires, pour 
provoquer un changement politique et 
social afin de servir les vrais intérêts des 
gens.  
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Jean Khalil Chamoun (Cinéaste) 
 
A toi, le rêve sincère de la patrie. Toi qui es 
patient dans les épreuves. Mes vœux 
chaleureux à toi Nasri pour atteindre 
l’objectif.  
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Samah Idriss (Rédacteur en chef d’AL-
ADAAB) 
 
A l’occasion de l’ouverture de Ma nouvelle 
maison je répète avec mon ami Nasri : « Le 
problème n’est pas dans la validité de la 
laïcité mais dans celle des laïques. Sa taille 
à elle est à sa hauteur. Leurs tailles est celle 
des nains ».  
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Roni Alfa (Professeur de philo) 
 
Dans la maison de ma grand-mère il y avait 
un bassin au milieu de la pièce pour 
recueillir la goutte d’eau quand il pleuvait 
et empêcher l’humidité d’atteindre les gens 
de la maison. Dans nos maisons politiques 
s’infiltrent le confessionnalisme et les 
valeurs racistes. Et il n’y a pas un bassin 
capable de recueillir la moisissure de nos 
maisons politiques. Bénite soit notre 
Maison Laïque. La première maison sans 
infiltrations. C’est elle notre maison s’il 
pleut. 
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Michel Al-Sabeh (Prêtre, professeur 
d’université) 
 
Dans l’absolu, nous vivons le verbe, 
l’Amour et la Créativité.  
Le verbe dans l’amour est poésie 
La Créativité dans l’amour est un art 
L’amour dans l’amour est une touche de 
tendresse. 
Ceux qui cherchent un ciel sur cette terre, 
rêvent. Chaque rêve a une maison.  
Ce qui tue le verbe, l’amour et la créativité, 
ce son les marchands de l’argent, de la 
religion et de la politique. Ceux-là sont 
interdits d’entrée ici ! 
Et nous l’avons appelée la Maison Laïque 
Une maison pour le verbe, l’amour et le 
créativité…Et si vous le voulez, parfois, le 
pain et le vin.  
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Sarkis Abou-Zeid (Journaliste) 
 
Enfin « La Maison Laïque » ! Une seule 
maison chaleureuse pour les laïques afin 
qu’ils unissent leurs efforts sous un seul 
toit malgré la diversité de leurs orientations 
et la multiplicité des méthodes de pensée et 
du travail pour réaliser leurs objectifs. Une 
maison aux multiples chambres, vivant en 
bon voisinage, solidaires et ouvertes à la 
liberté ; aux fenêtres grand ouvertes sur 
l’amour, sur la communication et sur 
l’avenir.  
Dans la jungle des confessionnalistes, une 
petite maison pour les laïques allume une 
bougie dans l’obscurité des troubles et des 
guerres civiles gratuites itinérantes et 
récurrentes. 
Laïques du Liban et du monde arabe, 
unissez-vous avant d’être envahis et 
décimés par les hordes des nouveaux 
barbares ! 
Oh laïques…Travaillez beaucoup et parlez 
peu… Et brisez, ensemble, le mur du 
silence et de l’incapacité…Car Houlako est 
sur nos portes.  
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Amin Kammourieh (Rédacteur 
politique-Annahar) 
 
Laïques ! Vous n’êtes pas seuls. Et vous ne 
le serez pas ! Car nul salut du monstre 
confessionnel sans la solidarité des laïques 
et leur accord sur la nécessité du passage à 
un régime laïque.  
De multiples fois nous nous sommes 
trompés quand nous avons cru qu’avec les 
confessions et en alliance avec les 
confessionnalistes, nous pourrions préparer 
le chemin pour la démocratie et la 
construction de l’état laïque, et passer ainsi 
du statut des adeptes (des confessions) à 
celui des citoyens.  
Mais nous avons eu la preuve concrète que 
les confessions étaient plus fortes que nos 
petits jeux et plus intelligentes que nous et 
plus conscientes de leurs intérêts. 
Ce régime confessionnel est né de crises 
successives, séparées par de petits répits. Il 
est devenu un monstre féroce qui dévore la 
patrie et ses enfants et qui détruit l’état et 
les institutions.  
Que notre combat  soit pacifique et ouvert. 
Pas de réconciliation, pas de discussions et 
pas de reconnaissance des 
confesionnalistes…jusqu’à atteindre la 
construction de l’état démocratique laïque, 
seule voie de progrès pour notre société 
diversifiée. 
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Mariam Al-Bassam (Directrice 
d’information) 
 
J’ai peur pour votre rêve…du réveil. Je 
crains que dix huit confessions vous 
déclarent une féroce guerre 
d’extermination. 
Votre Maison Laïque est un joli rêve dans 
une république de confessions futiles. Une 
petit cabane pourra-t-elle faire face aux 
tempêtes des châteaux ? 
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Ikbal Al-Chaib Ghanem (Romancière) 
 
Les confessionnalistes ont brisé la 
jeunesse, massacré le don…Ils se 
prostituent à travers des siècles 
d’obscurantisme…Les confessions du 
mensonge ont pillé avec des gants de 
soie…Elles ont vendu à Dieu le sans du 
sacrifice…Elles ont commis les dix fautes. 
Leur religion est de l’hypocrisie…Ne 
demande pas qui sont leurs 
intellectuels…les nouveaux intellectuels… 
Bénite soit la Maison Laïque…la maison 
de la dignité et de la conscience… 
Venez-y. Entrez avec un visa pour le pays. 
Le vrai Dieu y habite…Il a beaucoup juré 
car il a été beaucoup trompé. 
Venez-y pour que nous ne soyons pas tués 
et que ne règnent les confessionnalistes… 
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Mohammad Al-Baalbaki (Président du 
syndicat des journalistes) 
 
La laïcité a tracé son chemin dans plusieurs 
états dans le monde. Grâce à elle, ces états 
ont évolué dans divers domaines de la vie. 
C’est elle qui a unifié les nouvelles 
générations dans la voie de la science, de 
l’invention et de la découverte. 
Au Liban, il y a eu plusieurs tentatives 
d’instauration de la laïcité. Il y a même eu 
des partis qui appelaient à la laïcité. Mais 
hélas ! Jusqu’à aujourd’hui  sans succès. 
La nouvelle génération aspire à la laïcité 
car elle voit en elle le salut du Liban et la 
sortie des crises dans lesquelles il se débat. 
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Joseph Harb (Poète) 
 
Sois laïque ! Car le confessionnalisme est 
une insulte à la religion.  
Sois laïque ! Pour passer du statut d’un 
sujet d’une confession à celui d’un citoyen 
d’un état.  
Sois laïque ! Car pas de démocratie, pas 
d’éveil, pas de liberté et pas de changement 
avec le confessionnalisme. 
Sois laïque ! Pour que ta terre passe d’une 
entité à un pays et les gens de troupeau à un 
peuple. 
Sois laïque ! Avec une loi qui protège la 
religion du confessionnalisme. 
Tu peux être musulman ou chrétien où tu 
veux mais tu ne peux être citoyen libanais 
qu’ici. 
Sois laïque! 
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Jawad Al-Assadi (Metteur en scène) 
 
Il y a un grand et urgent besoin pour 
qu’une secousse de vie rejette le fanatisme 
et l’horizon bouché et pour ouvrir la porte 
du dialogue libéral non conditionné ni 
menotté par une quelconque  tendance 
fondamentaliste quelle qu’elle soit 
(politique ou religieuse). 
Donc une maison laïque qui attire des gens 
modérés qui écrivent dans l’esprit des 
lumières et de la pensée libre et qui rejette 
et les fanatismes et les idées absolues. 
J’adhère, et avec force, aux tables de 
dialogue civil, humaniste qui tissent la 
personnalité laïque. 
Cette maison assoit la grande maison de la 
société.  
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Youssef Salah (Journaliste) 
 
La Maison Laïque n’est pas juste une idée 
de perdre un peu de temps pour le 
divertissement du corps et de l’esprit. Elle 
est une idée inquiète sur le Liban et ses 
habitants. Inquiète de la masse du mal qui 
roule d’une rue à une autre, d’un voisin à 
un autre et d’un bout du pays à un autre, 
une masse qu’on appelle 
confessionnalisme, sectarisme et haine de 
l’autre. 
La tâche d’ériger une telle maison paraît 
impossible. Mais celui qui apporte une 
brique à cette construction aura effectué un 
premier pas dans la bonne direction. 
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Zeina Fayad (Journaliste) 
 
La Maison Laïque n’est pas un cri 
désespéré dans un pays menotté par les 
confessions. Elle n’est pas la vapeur qui 
s’échappe de la casserole pour éviter son 
explosion. 
La Maison, Laïque est un vrai début pour 
que le pays passe à un meilleur état et il 
arrivera à ses fins car le Liban sera une 
maison laïque de 10 452 km².  
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Ali Chamas (Peintre) 
 
Tout humain a une langue pour la parole, la 
lecture et l’écriture. Car la langue est 
l’habit de la conscience. Cet humain est 
responsable de ses actes. Il met les lois, les 
règles, et les statuts et devient leur esclave. 
Quand s’en libérera-t-il ? Pour devenir 
transparent et donner un sens à sa vie.  
La laïcité est la forme la plus noble pour 
que l’homme puisse se laver de « ses 
impuretés » et guérisse de ses maladies.  
Alors, le « je » et le « tu » deviennent un 
nous joyeux et lumineux. 
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Ghassan Matar (Poète) 
 
La patrie commence par une maison. Une 
maison sans banquiers, sans pharisiens et 
sans croquemorts. 
Une Maison à laquelle nous appartenons 
par le choix et non pas par le piston ou, pis, 
par l’obligation. 
Une Maison qui grandit par la raison, 
l’amour et la justice pour qu’elle incarne la 
dignité de l’homme. 
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Saed Kaado (Cinéaste) 
 
Est-ce possible :   
Que les lettres deviennent une seule lettre ? 
Que la poésie devienne un seul poème ? 
Que le roman, la pensée, la culture 
deviennent un seul livre ? 
Que toutes les fleurs se réunissent en une 
seule ? 
Que les branches s’unissent en un seul 
arbre ? 
Que l’amour soit pour une seule femme ? 
Que les expériences humaines se résument 
en une seule personne et une seule langue ? 
Alors pourquoi le rêve ne peut-il pas se 
produire pour une seule personne ? 
Et pourquoi dans l’univers il ne peut pas y 
avoir une seule civilisation ? 
Sommes-nous capables de résumer toutes 
les civilisations et toutes les légendes en 
une seule expérience ? 
Et toutes les chansons et les airs en un seul 
chant ? 
Une question :  
Quelle différence y a-t-il entre la culture de 
la vie et la culture de la mort  ?  
Et entre la liberté et le terrorisme ? 
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Jihad Bazzi (Journaliste-Assafir) 
 
Un soleil jaune qui sourit. Un ciel bleu. Un 
nuage blanc. Des oiseaux gris. Un arbre 
vert. Une rivière avec un poisson. Un père, 
une mère et deux enfants. Un carré et une 
porte avec arcade. Au-dessus du carré un 
triangle rouge. La Maison Laïque. Le 
tableau est coloré.  
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