
Participer	  aux	  rencontres	  libano-‐valaisannes,	  organisées	  par	  l’association	  RE	  –	  CH	  	  
à	  l’occasion	  des	  Rencontres	  Orient	  Occident	  du	  Château	  Mercier	  

	  
	  
Le	  Liban,	  dernier	  îlot	  de	  paix	  dans	  un	  Proche-‐Orient	  en	  voie	  d’éclatement,	  témoignage	  et	  
refuge	  d’un	  vivre	  ensemble	  encore	  possible	  dans	  la	  diversité	  appelle,	  malgré	  ou	  plutôt	  en	  
raison	  du	  dysfonctionnement	  actuel	  de	  ses	  institutions,	  à	  être	  soutenu	  contre	  l’expansion	  
des	  totalitarismes	  identitaires.	  	  
	  
Reconstruire	  Ensemble	  Suisse	  s’engage	  dans	  cette	  perspective	  à	  mobiliser	  des	  soutiens	  
moins	  financiers	  qu’humains,	  afin	  que	  ces	  résistants	  à	  la	  guerre	  puissent	  rester	  dans	  leur	  
pays,	  sans	  s’y	  sentir	  seuls	  et	  abandonnés	  à	  leur	  sort	  ;	  afin	  surtout	  de	  leur	  transmettre	  les	  
moyens	  d’y	  vivre	  dignement,	  grâce	  au	  développement	  économique	  et	  culturel	  de	  leur	  pays.	  
	  
Reconstruire	  Ensemble	  Suisse	  accueillera	  donc	  dans	  un	  premier	  temps	  une	  délégation	  de	  
jeunes	  adultes	  libanais	  en	  Valais	  du	  25	  mai	  au	  5	  juin.	  Elle	  organise	  à	  leur	  attention	  une	  série	  	  
de	  rencontres	  avec	  des	  acteurs	  engagés	  dans	  le	  développement	  économique	  et	  culturel	  des	  
montagnes	  valaisannes,	  visant	  à	  nouer	  des	  partenariats	  capables	  de	  générer	  des	  projets	  
concrets	  entre	  le	  Valais	  et	  le	  Liban	  (cf.	  programme	  ci-‐att.).	  
	  
Des	  projets	  essentiellement	  de	  «	  formation	  -‐	  expérimentation	  »,	  qui	  seront	  élaborés	  grâce	  à	  
une	  démarche	  inter-‐culturelle	  et	  participative,	  initiée	  entre	  autres	  par	  Alain	  Simonin	  et	  
Bernard	  Schwery.	  Une	  démarche	  visant	  à	  apprendre,	  pas	  à	  pas,	  à	  s’ouvrir	  et	  se	  comprendre	  
réciproquement,	  pour	  mieux	  élaborer	  ensemble	  des	  produits	  destinés	  à	  subvenir	  aux	  
besoins	  de	  la	  société	  civile	  (notamment	  incinération	  des	  ordures,	  production	  d’électricité,	  
création	  d’emplois	  par	  le	  développement	  d’un	  tourisme	  sportif	  et	  culturel,	  etc.)	  
	  
Les	  participants	  à	  ces	  rencontres	  libano-‐valaisannes	  seront	  Invités	  dans	  un	  deuxième	  temps	  
par	  les	  membres	  de	  cette	  délégation	  libanaise,	  à	  aller,	  du	  23	  au	  30	  juillet,	  explorer	  les	  
montagnes	  et	  les	  vallées	  environant	  Bsharri,	  afin	  d’y	  semer	  et	  de	  commencer	  à	  y	  cultiver	  les	  
graines	  de	  projets	  engendrées	  par	  ces	  rencontres.	  	  
	  
Toute	  personne	  intéressée	  par	  cette	  démarche	  et	  prête,	  si	  les	  contacts	  noués	  à	  l’occasion	  de	  
ces	  rencontres	  l’en	  convainquent,	  à	  s’engager	  à	  les	  prolonger	  activement	  au	  Liban	  est	  
chaleureusement	  bienvenue	  !	  
	  
Renseignements	  et	  inscriptions	  dans	  le	  site	  www.reconstruireensemble.wordpress.ch	  ou	  
auprès	  de	  Bernard	  Schwery	  (beschwery@gmail.com)	  ou	  Marie-‐Laure	  Sturm	  
(mlsturm@bluewin.ch)	  	  	  
	  
	   	   	   	   	   Marie-‐Laure	  Sturm	  et	  Bernard	  Schwery	  
	  


