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Cher(e)s ami(e)s voyageur(se)s,

Il peut paraître singulier (voir déplacé) de mettre à l’honneur une destination qui est par ailleurs sous les 
feux de la rampe. Et pourtant…

Nous nous intéressons au Liban, et considérons que la situation du pays n’est pas un obstacle pour y voya-
ger. Justement ! Nous considérons même qu’il peut s’agir d’une occasion pour s’y rendre afin de vivre « 
l’Histoire en direct ».
Bien sûr, d’aucun nous poserons la question de la sécurité. Alors quid de cet aspect ?
Pour y répondre, nous préférons donner la parole à notre correspondant local, qui nous a écrit dernière-
ment :

« On ne prétend pas prédire l’avenir ; nous donnons simplement notre point de vue sur la situation au 
Liban.

Les manifestations qui secouent le Liban depuis le 17 Octobre ont surtout surpris par leur ampleur mais 
aussi par leurs dimensions multiconfessionnelle, intergénérationnelle, et leur couverture territoriale. De 
la ville de Tripoli, au Nord, à Tyr, au Sud, en passant par la capitale Beyrouth, les places publiques ont été 
investies par les « révolutionnaires » qui ont crié leurs revendications et leur volonté de changement.

À l’instar des gilets jaunes en France, un projet de taxe « de trop » et une situation économique de plus 
en plus délétère ont déclenché un mouvement basé sur des revendications sociales, comme l’accès aux 
services de base : l’eau courante, l’électricité, la santé ou l’éducation. Celles-ci se sont rapidement muées 
en des revendications beaucoup plus idéologiques, s’attaquant à des maux anciens, comme l’abolition 
du confessionnalisme, le clientélisme et la corruption qui gangrène l’état. Les protestataires exigent 
désormais la récupération des fonds publics perdus, qu’on accuse les politiciens véreux d’avoir dilapidés 
depuis 30 ans. Des espaces d’échange et de dialogue ont ainsi été installés dans des tentes improvisées et 
les manifestants ont pu discuter des actions à entreprendre et du modèle politique qu’ils souhaitaient voir 
naître, sans qu’il n’y ait pour l’instant de leader issu de ce mouvement.

Parmi les sujets de discussions les plus en vogue, la situation économique du pays et les mesures prises par 
le secteur bancaire pour contrer une baisse de leur liquidité est certainement ce qui préoccupe le plus les 
libanais. Diverses sociétés et institutions ont dû fermer boutique, d’autres ont réduit les salaires de moitié 
ou ont licencié une partie du personnel. En même temps, les banques ont réduit l’accès des déposants 
à leurs comptes en dollar, en limitant notamment les retraits en espèce. Les prix des denrées importées 
ont par contre, augmenté de 30 % environ, ce qui impacte d’autant plus le pouvoir d’achat. Les agences 
de notation internationales qui évaluent la dette publique des pays ont par ailleurs baissé la note du 
Liban, faisant craindre que le pays ne fasse défaut, ou qu’il n’ait à terme une dévaluation de la monnaie 
nationale, la livre libanaise.

Les rencontres prévues dans le circuit « mieux comprendre le Liban » vous permettront d’appréhender 
toutes les raisons qui ont conduit les gens à descendre dans la rue et crier leur ras le bol du système, 
et comment ils font face aujourd’hui à une situation économique des plus ardues. Le tourisme local de 
proximité est certainement un des moyens d’encourager ce pays à passer ce cap.

D’un point de vue sécuritaire, ce mouvement de protestation est, nul ne peut le nier, des plus pacifistes. Il 
y a eu, certes, des axes routiers coupés, un moyen de faire pression au début de la contestation. Ceux-ci 
sont devenus plus rares et les routes sont désormais ouvertes. Les cas de vandalisme et de bagarres entre 
manifestants furent le fait de partisans pro-pouvoir dans une tentative de discréditer les opposants, ce qui 
a conduit à de rares échauffourées avec les forces de l’ordre mais ceci est resté très limité. De ce fait, et 
dans la pire des hypothèses où l’on verrait la présente situation perdurer des mois encore, l’on ne risque 
pas plus qu’une perturbation sporadique du trafic et, éventuellement, de la difficulté à accéder à certains 
sites ; difficulté… non pas impossibilité ! » M.& G. Moufarege

Si vous aussi, souhaitez découvrir le Liban au printemps ou à l’automne… rien de plus simple ; Pour réser-
ver ou avoir plus de renseignements (fiche détaillée des circuits, informations pratiques), nous contacter 
par téléphone au 04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com

ENSEMBLE… L’Aventure !
Kévin et l’équipe Point-Voyages 

NOTRE SÉLECTION

LIBAN
Mieux comprendre le Liban - 15 jours • À partir de 1995 €/pers.

LIBAN
Immersion dans la vallée sainte de Qadisha - 8 jours • À partir de 1295 €/pers.

LIBAN
Vallée de Qadisha et merveilles du Liban - 9 jours • À partir de 1395 €/pers.

LIBAN
LMT Nord (Lebanon Mountain Trail - partie Nord) - 15 jours • À partir de 2395 €/pers.

LIBAN
LMT Sud (Lebanon Mountain Trail - partie Sud) - 15 jours • À partir de 2395 €/pers.

LIBAN
Vallée de Qadisha et merveilles du Liban - 12 jours • À partir de 1695 €/pers.
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ET SI VOUS PARTIEZ… AU LIBAN ?


