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Le Liban en otage
Une fois de plus, le Liban vit des heures
difficiles du fait de ses voisins et le spectre de
la guerre plane à nouveau sur le pays. Les
nouvelles que nous recevons de nos amis, en
particulier de Sœur Virginie, sont empreintes
d’inquiétude et du sentiment de devoir vivre au
jour le jour en parant au plus urgent.
La situation politique est à la merci du tout
puissant Hezbollah dont les dizaines de
milliers d’hommes armés –par l’Iran- peuvent
à tout moment rompre le fragile équilibre
libanais et balayer les institutions actuelles. La
tension est vive au nord du pays, notamment à
Tripoli, deuxième ville du Liban, où des
factions chiites et sunnites s’affrontent sans
relâche. Tension aussi à Beyrouth ouest et dans
les environs où barrages, enlèvements et
attentats se multiplient. A Zahlé, située à
moins de 30 km de la Syrie, l’afflux de
réfugiés est massif avec tout ce que cela
entraîne de problèmes logistiques, d’actions de
solidarité mais aussi d’accroissement de
l’insécurité car du fait de règlements de
comptes entre bandes rivales syriennes.
Récemment, deux jeunes filles de Sœur
Virginie ont été prises à partie par des Syriens
et ont, heureusement pu s’enfuir. Désormais
toute sortie non à pied hors de la maison est
interdite.
Au plan économique, le conflit syrien a aussi
de fortes répercussions sur la vie de nos amis :
les aides sociales sont accordées en priorité
aux réfugiés et Sœur Virginie n’a encore rien
perçu en 2013 de l’Etat libanais qui lui avait
donné 114000 € en 2012, soit 23% de son
budget. Les rares emplois proposés sont pris
d’assaut, à vil prix, par des Syriens contraints
d’accepter ce qui se présente. Quant au
tourisme, devenu quasi-inexistant, il génère du
chômage et un manque à gagner important.
(Sur la crise économique, voir aussi p. suivante).

A la Maison, Sœur Virginie a recueilli 30
enfants syriens orphelins ou dont la situation
familiale est critique. Elle les élève, les nourrit
et les habille comme les autres et a dû acheter

des lits et matelas supplémentaires, des
cartables et fournitures scolaires et payer leurs
frais de scolarité, soit, au total, 25000 € pour
ces 30 enfants. Mais elle accueille aussi dans la
journée une centaine d’enfants syriens qui
rentrent le soir dans leur famille et elle aide
encore 5 familles de réfugiés démunies de tout.
Enfin, elle a également embauché une
cuisinière syrienne qui elle-même a recueilli 3
enfants.
A cette situation préoccupante se sont aussi
ajoutées quelques dépenses inattendues pour
des travaux et le remplacement du vieux
minibus offert en 1993 par Sos outre-mer et
devenu hors d’usage.

Un groupe de petits réfugiés devant la maison

Fort heureusement, depuis un an, Sos outremer, à force de démarches, constitution de
dossiers, interventions, a pu obtenir quelques
aides fort appréciables qui, ajoutées au fruit de
votre générosité, ont permis à Soeur Virginie
de faire face à de grosses dépenses (voir p.
suivante). Mais les besoins restent très
importants pour assurer le quotidien de 230
enfants. Aussi, en cette veille de Noël,
n’oublions pas cette grande famille amie et,
chacun selon ses possibilités, montrons-lui
notre solidarité.
Maurice Calmein
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Le soutien de Sos outre-mer à
la Maison ND des Dons depuis
novembre 2012
•

Prix remporté par M. Calmein au concours
de la fondation de la Légion d’honneur: 5000 €

• Don de la fondation Ouest-France solidarité
pour le remplacement de la chaudière : 1000 €

•

Don du comité du blason de l’Algérie
française : 1000 €

•

Subvention du Ministère des Affaires
étrangères pour le remplacement du minibus :
25 000 € (en attente de paiement)

•

Don de Ouest-France solidarité pour les
enfants réfugiés de Syrie : 12 500 €

•

Versements réguliers de nos parrains et
marraines, dons et cotisations de nos adhérents,
ventes de broderies, autocollants, cartes
postales et livres : 14 594 €
Ainsi, au total, ce sont près de 60 000 € qui,
depuis un an, ont pu être versés pour les
enfants de Sœur Virginie grâce à votre
générosité, à celle des organismes qui ont
accepté de nous aider et à l’action de Sos
outre-mer. Un résultat exceptionnel et qu’il ne
sera pas facile d’égaler en 2014 ! Précisons
que nous avons réduit en 2013 nos dépenses de
fonctionnement au strict minimum et renoncé à
des projets comme la réalisation d’un film
d’information sur la Maison de Sœur Virginie
afin de consacrer près de 100 % de notre
budget à ceux que nous aidons.

Vous pouvez dès à présent
payer votre cotisation 2013
ou faire un simple don

Liban : Une situation économique
aggravée par le conflit syrien
Extrait d’un rapport de la Banque mondiale
du 24 septembre 2013 :
« D’ici la fin 2014, le nombre de réfugiés
devrait passer à 1.6 million, soit 37 % de la
population libanaise. Et dans les 15 mois qui
viennent, l’Etat va devoir débourser des
milliards de dollars pour répondre à la
demande croissante de services publics (santé,
éducation, eau, électricité). Des dépenses qui
devraient encore aggraver un déficit
budgétaire qui s’élève déjà actuellement à 3.7
milliards de dollars, soit 8.7 % du P.I.B. Dans
les mois à venir, 170 000 Libanais
supplémentaires devraient basculer dans
l’indigence, rejoignant ainsi le million de leurs
compatriotes qui vivent déjà en deçà du seuil
de pauvreté. Les pertes enregistrées dans le
secteur du commerce et du tourisme font
planer le spectre de la faillite sur un nombre
croissant d’entreprises. La guerre en Syrie
bloque les débouchés d’exportation du Liban
vers les pays du Conseil de coopération du
Golfe mais aussi vers l’Iraq et la Jordanie.
Depuis quelques années, le tourisme est
moribond, alors qu’il représentait une source
vitale d’activité ».
___________________________________________________

Le 4 août 2013 à ND de Harissa, dix enfants de la
Maison faisaient leur première communion. Ici,
autour de Mgr Skandar, évêque maronite de Zahlé.

Merci, pour cela d’adresser
un chèque à Sos outre-mer
(Cotisation : 10 € minimum)

Vous pouvez aussi parrainer un
enfant ou l’ensemble de la maison.
N’hésitez pas à nous contacter

13 Faubourg de Sébastopol
31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
Tel : 05 61 81 01 18
Courriel : sos.outre-mer@orange.fr
Site : www.sosoutremer.org
CCP : 9 570 85 R - PAR

Nouvelles de la Maison
Centre aéré
Comme chaque été, un centre aéré a été ouvert
à la Maison ND des Dons. Cette activité et la
garderie permanente représentaient jusqu’à
présent 30 % du budget annuel de Sœur
Virginie. Malheureusement, ces activités ont
connu en 2013 une fréquentation moindre
compte tenu de l’insécurité qui règne dans le
pays et de l’hésitation des parents à faire sortir
leurs enfants hors de chez eux. Témoignage de
notre amie Agnès Omer-Decugis qui a
séjourné 10 jours à Zahlé : « J’ai été frappée
par la disponibilité au service des grandes.
Ces filles de 17 à 25 ans, très modernes
extérieurement, sont toutes dévouées à leur
travail dans l’attention aux autres avant ellesmêmes. Chacune a un rôle dans la marche de
la colonie et beaucoup se lèvent à l’aurore
(pendant leurs vacances) pour tout nettoyer ou
préparer la journée. Et j’en ai vu plusieurs, à
18h le soir, complètement épuisées, dormir
dans le dortoir dont elles sont responsables ».

Baptêmes et communions

Liban au Bac technique! Commentaire de
Sœur Virginie : « En 2013, nous avons été
sévères pour les études et cela a payé ! Mais
nous sommes inquiets pour cette année
scolaire car il se peut que des écoles ferment
leurs portes à cause du conflit syrien ».

Photo de famille autour de Mgr Absi, Archevêque
de Damas et grand ami de la Maison

Premiers vœux
Antony, 25 ans, a prononcé ses premiers vœux
chez les Missionnaires Paulistes et est entré au
séminaire pour devenir prêtre grec-catholique.
La cérémonie des vœux s’est déroulée dans la
basilique St Paul à Harissa, là où le Pape
Benoît XVI a signé son exhortation
apostolique pour le Moyen Orient.

Création d’une salle de réunion et
de spectacle
Pour pallier l’absence de sorties, actuellement
impossibles en dehors des trajets scolaires,
Sœur Virginie a entrepris d’aménager dans un
salon de sa maison une petite salle de réunion
et de spectacle car tous les enfants sont formés
au chant et beaucoup jouent d’un instrument.
Cette salle pourra aussi être louée afin d’en
tirer un petit revenu. Mais les travaux, qui
devaient être terminés pour Noël et dont le
coût s’élève à 10000 €, sont provisoirement
interrompus faute de budget.
Sœur Virginie veille à la tenue impeccable des
communiants

Une grande fille a reçu le baptême à sa
demande et 10 autres enfants ont fait leur
première communion le 4 août chez les
Sœurs Carmélites de Harissa.

Succès scolaires et universitaires
Sur 220 enfants, 218 ont terminé leur année
scolaire avec succès ! Sur 27 candidats au bac,
27 ont été reçus et Roy a été le 1er de tout le

Marie-Jo et Joe entourant Mgr Absi

Libre propos

Le naufrage de certains de nos anciens
Par Jean-Michel Weissgerber, délégué de Sos-outre-mer pour Anjouan
Certains des nôtres, l’âge aidant, se renient totalement. Pour faire bonne mesure, prenons deux
exemples : l’un dans la composante dite « pied-noire » concerne le prénommé Manuel et l’autre, dans
la composante dite « harkie », le prénommé Ahmed. Manuel s’offusque de la départementalisation de
Mayotte et pour lui, les Mahorais sont un vecteur essentiel de l’islamisation de la France. Il évoque à
leur propos le concept de « nouveaux Français ». Mayotte, département français, est pour lui la
« chronique d’un désastre annoncé ». On ne saurait être plus grossièrement simplificateur ! Cerise
sur le gâteau, il invoque les mânes de « Qui vous savez » craignant que Colombey-les-deux-églises ne
devienne Colombey-les-deux-mosquées… Ahmed, lui, dont l’engagement il y a plus d’un demi-siècle
fut pourtant sans équivoque, renchérit sur les vertus gaulliennes en évoquant l’immigration-invasion
de notre hexagone. : « Il ne l’aurait pas permis » ! Je rappelle à ceux qui semblent avoir la mémoire
courte que c’est à cause de De Gaulle, qui a capitulé à Evian, qui a permis le massacre des harkis tout
en favorisant, de 1962 à 1969, l’immigration massive d’Algériens FLN pur jus, que le poison du
communautarisme s’est installé en France.
Alors n’oublions pas le message fondamental de Sos outre-mer : solidarité entre tous ces peuples qui,
du Québec au Liban, d’Anjouan à Pondichéry, ont été marqués du sceau de notre culture, de la langue
française et de notre histoire commune.
Et pour Mayotte, le mieux, tout en restant conscient des problèmes graves qui attendent le centunième département français, est de céder la parole à la magnifique Daniati Yves, Miss Mayotte 2013,
étudiante en cinquième année d’école de journalisme : « Mayotte, qui détient l’un des plus beaux
lagons du monde, est une terre très authentique qui a su garder sa culture. Depuis la
départementalisation, nous avons également la chance d’avoir enfin été reconnus en tant que
Français. (…) Les Mahorais sont attachés à leur patrie et ressentent aujourd’hui beaucoup de fierté
d’être les habitants d’un département français ».
JM Weissgerber, Colmar le 8 novembre 2013

Les Français d’Algérie
de 1962 à 2014
Maurice Calmein
Ed. Atlantis, 2013, 431 pages, 25 €

Cet ouvrage a pour ambition de dénoncer
les mensonges, silences hypocrites et
caricatures qui entourent encore l’histoire
de l’Algérie française et de ceux qui l’ont
créée et mise en valeur. Unique en son
genre, ce livre de référence présente
également un vaste panorama de la
situation actuelle des Pieds-Noirs et des
Harkis, leurs combats, leurs relations avec
la France et avec l’Algérie, leurs
revendications, les dates symboliques qui
les mobilisent, leur culture et leurs
traditions, leurs associations, journaux et
sites Internet. Il aborde enfin la question de
la survie de cette province française sans
territoire.
Ce livre est disponible sur le site

Tel : 06.71.01.35.74

Algérie, le vrai état des lieux
Par Frédéric Pons, Ed. Calmann-Lévy. 20.90 €.
Rédacteur en chef des pages internationales de Valeurs actuelles, professeur à Saint-Cyr et à l’Ecole
de guerre, F. Pons a une autre qualité pour traiter de ce sujet : Il connaît l’Afrique du Nord pour y
avoir passé son enfance et, en tant que grand reporter, il a réalisé de nombreux reportages en Algérie.
Une réaction vient tout de suite à l’esprit lorsqu’on lit ce livre : Quel gâchis ! Car ce pays n’a rien su
faire de l’héritage qui lui fut donné en 1962 ni de ses 5 décennies d’indépendance. Il a conservé, en les
renforçant encore, les réflexes de violence, l’esprit totalitaire et les luttes intestines qui caractérisaient
déjà le FLN que nous avons connu. S’y est ajoutée avec le temps la corruption. L’auteur se réfère
souvent à la guerre d’Algérie pour expliquer la situation actuelle et il ne manque pas de souligner que
cette page d’histoire commune des deux pays est toujours cachée aux jeunes algériens, c’est-à-dire à
l’immense majorité de la population. Une histoire de substitution leur est enseignée, amputée et
manichéenne, tout à la gloire du FLN et dans laquelle toutes les fautes incombent à la France. Cette
doctrine officielle est fermement entretenue par la caste militaro-affairiste qui met l’économie du pays
en coupe réglée et se maintient au pouvoir en recourant à des manipulations qui ont culminé pendant
la 2ème guerre civile, celle des années 1990.
F. Pons démonte les mécanismes du paradoxe algérien : une population largement miséreuse assise sur
une mine d’or. Résultat : une jeunesse à la dérive, livrée au chômage et qui cherche la fuite dans
l’espoir d’une émigration en Europe ou dans les rangs des barbus en embuscade.
Mais aujourd’hui, plus personne ne croit au discours officiel. Le quotidien, c’est le système D, les
petits trafics, le contournement des interdits. Pour autant, le « printemps arabe » semble n’avoir eu que
peu de prise en Algérie. On est résigné, dépité, attentiste.
Et pourtant, l’Algérie est un pays immensément riche, « un géant qui s’ignore, qui se dérobe à son
destin alors qu’elle a tout pour gagner les défis qui l’attendent », d’énormes réserves de gaz et de
pétrole, avec des cours toujours en hausse, le niveau de dette le plus faible de la région, une croissance
de 3.4% en 2013, un potentiel de développement extraordinaire dans le tourisme comme dans
l’agriculture…alors que le pays importe 90% de ses besoins !
Certes, l’Etat lance de grands chantiers mais qui font surtout vivre des milliers d’ouvriers chinois et
enrichissent les intermédiaires. Un exemple: pour faire fonctionner son système de tramway, l’Algérie
importe du sable marocain, acheté à l’Espagne, alors qu’elle possède les deux tiers du Sahara !
Les gérontes au pouvoir se montrent incapables d’entreprendre les réformes nécessaires et
entretiennent la chape de plomb politique et culturelle qui étouffe le pays depuis 50 ans.
L’auteur ne cache pas son amertume à la vue de cette terre algérienne souffrante et aimée malgré tout.
Cette enquête menée sans tabous, preuves et témoignages à l’appui, donne aussi des raisons d’espérer
un nouveau départ. Mais il faudra pour cela débarrasser l’Algérie de la gangue qui l’emprisonne.
Détail appréciable à la fin du livre: Une chronologie très complète de 1962 à 2012.

Dimanche 15 décembre à Grenade sur Garonne

Journée de soutien aux chrétiens d’Orient
● 11 h : Messe dominicale à la basilique
● 12h30 : Repas amical sorti du sac, au presbytère
● 14h30 : Conférence de Pierre Blanchard, délégué de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de
Toulouse: « Passé, présent et avenir des Eglises d’Orient », dans la basilique
● 12h et 16h : Vente de broderies de la Maison ND des dons pour l’enfant heureux (basilique)
● 16h30 : Temps d'Adoration puis Office des vêpres
● Du 5 au 15 décembre : Exposition « La grande aventure des Chrétiens d’Orient » (basilique)

AGENDA….AGENDA….AGENDA….AGENDA….AGENDA….AGENDA….AGENDA…AGE

• Samedi 30 novembre 2013 :
Assemblée générale
Notre A.G. ordinaire 2013 se tiendra 13 Fbg
Sébastopol à Villefranche de Lauragais (31) à
15h 30 précises. Ordre du jour : rapport moral,
rapport financier, renouvellement du conseil
d’administration, organisation de la journée de
soutien aux chrétiens d’Orient du 15 décembre,
projets 2014, questions diverses.
Vente du 22 juin à Villefranche de Lauragais

BULLETIN REPONSE
A recopier ou découper et à retourner avant le
28 novembre 2013 à SOS Outre-Mer, 13 Fbg
Sébastopol, 31290 Villefranche de Lauragais.
______________________________________
Nom et prénom :………………………………
Adresse :………………………………………
…………………………………………………
E-mail :……………………………….………
Je participerai à l’A.G. 2013 :OUI NON
______________________________________
Pouvoir
Ne pouvant être présent, je donne pouvoir pour
me représenter à l’A.G. 2013 et prendre part
aux votes à M…………………………………
A………..……., le………… Signature :
______________________________________
Question(s) à poser à l’AG :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

• Samedi 8 décembre 2013
Vente de broderies, au profit de Sos outremer, dans le cadre du salon « Artisans du
monde », Maison de l’Eau vive à Chatou (78).
Renseignements : 06 12 40 19 21.

• Dimanche 15 décembre 2013
Journée de soutien aux Chrétiens
d’Orient, à Grenade sur Garonne (31), en
partenariat avec L’œuvre d’Orient et le
Doyenné du Grand Selve. Voir programme p.5
Renseignements : 05.61.81.01.18

Blason de l’Algérie française

Le blason de la province française d’Algérie
est né en mai 2011 d’un concours de dessin.
Sos outre-mer en assure la diffusion, à son
profit, sous les formes suivantes :
•Autocollant extérieur format 10 x 9 cm, au
prix de 2 € pièce (15 € les 10).
•Timbres (pour lettres jusqu’à 20 gr): 7€ les 6.
• Cartes postales en couleur : 5 € les 5.
Ces prix sont franco de port. Commandes à
Sos outre-mer avec un chèque correspondant.
SOS OUTRE-MER
13 Fbg Sébastopol

31290 Villefranche de Lauragais
Tel : 05 61 81 01 18
Sos.outre-mer@orange.fr
1ère vente 2013 organisée par Isabelle Casanova

