Paris, le 6 mai 2020

Pour la survie de l’établissement scolaire du Carmel Saint-Joseph Mechref (Liban)
Madame, Monsieur,
Cette lettre est un appel au secours.
Il existe au Liban, un établissement scolaire exceptionnel, le Carmel Saint-Joseph de
Mechref, que nous connaissons pour lui avoir rendu visite et y avoir rencontré sa directrice,
Sœur Mariam An Nour AWIT. Or son existence est actuellement gravement menacée.
Carmel en même temps qu’école laïque, son objectif premier est d’ouvrir, quelle que
soit leur appartenance religieuse, les jeunes Libanais à la citoyenneté, valeur primordiale pour
l’avenir du Liban compte tenu de sa structure très particulière. Créé en 1935, il a toujours
défendu et illustré celles, universelles, de liberté, de justice et de démocratie. S’en explique
ainsi Sœur Mariam : « Nous avons compris l’enjeu que représentait le Liban non seulement pour la
région mais pour l’humanité toute entière : un lieu de rencontre fécond entre un Islam éclairé et un
Christianisme ouvert, un lieu rare d’ouverture et de dialogue voué au ‘vivre-ensemble’. »
Hormis la pandémie actuelle, le Liban a été secoué à partir d’octobre 2019 par de gigantesques manifestations d’un peuple étranglé par une situation économique catastrophique,
situation qui couvait depuis plusieurs années. À la suite de quoi, plusieurs établissements
scolaires sont menacés, le Carmel Saint-Joseph au premier chef qui, lui, se bat pour non-moins
que sa survie.
Conscients que sa disparition serait catastrophique – à la fois pour son action éducative actuelle et pour le symbole qu’il incarne quant à l’avenir du Liban – nous lançons un
appel pressant pour qu’un soutien financier soit apporté à l’établissement scolaire du
Carmel de Mechref, au Liban.
Toute contribution sera transmise par l’Œuvre d’Orient, 20 rue du Regard — 75000
Paris www.oeuvre-orient.fr/ et ouvre droit à une defiscalisation (66% pour l’Impot sur le Revenu)
Choisir rubrique « faire un don ». Préciser dans Commentaire : Carmel Mechref Solidarité
Au nom de Sœur Mariam et du corps enseignant du Carmel, nous vous remercions
vivement, par avance, de l’accueil que vous voudrez bien réserver à cet appel.
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Annexes
1/
Scolarité au Carmel Saint-Joseph :
Classes maternelles et primaires, collège (2 classes par niveau, 6ième, 5ième, 4ième et 3ième), lycée (2 classes
par niveau, 2nde, 1ière et terminale)
Projet pédagogique du Carmel Saint-Joseph, principales orientations :
Toutes les disciplines contribuent à la construction d’une connaissance concrète qui permet à l’élève de
mieux comprendre le monde et le réel et ainsi de développer une pensée ouverte. Chacune pour sa part
apprend à l’élève à discipliner la raison et à former l’exercice du jugement. L’éducation du jugement est une
garantie de réelle liberté. Est à transmettre un savoir humanisant…
Aider les jeunes à se poser des questions, à ne pas se faire anesthésier par la banalité, à ne pas se laisser
noyer dans le conformisme ou le dogmatisme, mais à chercher un sens à la vie, à faire des choix
dynamiques et forts à travers la recherche, la connaissance et le partage.
Effectifs de 707 élèves à la rentrée de septembre 2019.
Examens préparés : brevet et bac libanais, bac français (100% de réussite avec 90% de mentions)

http://www.carmelsaintjoseph.edu.lb

2/
Contexte et difficultés financières de l’établissement :
Les établissements libanais privés ne reçoivent aucune aide de l’État libanais. Ils doivent supporter
toutes les charges de fonctionnement (y compris les charges salariales) qui devraient être couvertes
entièrement par les contributions des familles et dont le montant pour l’année 2019-2020 est de 5320€ à
5456€ par élève, suivant les classes. Ces trois dernières années les salaires ont été augmentés de 25 %,
en raison de nouvelles grilles de salaire imposées par l’État, sans qu’aucune contrepartie sérieuse ne
puisse venir en compenser le coût.
La crise économique frappe les Libanais dans tous les secteurs. Des entreprises ferment. Les
licenciements sont nombreux. À cela s’ajoutent la crise des liquidités dans les banques et l’inflation.
Aussi nombre de familles du Carmel Saint-Joseph se trouvent brutalement dans l’impossibilité de faire
face au montant de la scolarité de leurs enfants.
Actuellement, l’établissement ne peut plus verser intégralement les salaires aux professeurs et
personnels. Seules des avances de 50% sur salaires sont possibles. Si les difficultés financières actuelles
arrivent à être surmontées, une modification des contrats de travail de certains employés sera mise en
place à partir de la rentrée prochaine de septembre.
Ces difficultés financières sont partagées avec les membres de la communauté éducative ; elles
ont été l’occasion de révéler avec force l’engagement de tous au projet du Carmel Saint-Joseph. Tous
sont convaincus de la mission exceptionnelle de cet établissement pour leur pays et aussi de sa mission
d’exemple pour le monde.

3/

Relation du Carmel avec la France

Le projet pédagogique se réfère aux valeurs démocratiques de la France. De plus, depuis la
création de l’établissement, le français est avec l’arabe la langue principale d’enseignement ; c’est celle
des échanges quotidiens.
Le Carmel fait partie des rares établissements dans le monde, « homologué » par la France pour
tous ses secteurs d’enseignement : classes maternelles et primaires, collège et lycée, au total 707 élèves
cette année scolaire. Dans le cadre de cette homologation, les professeurs bénéficient du suivi et de
l’animation de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger).
Tous les élèves des classes de terminales passent le baccalauréat français. L’excellent taux de
réussite (100%, avec 90% de mentions), témoigne de la grande qualité de l’enseignement du français,
alors que l’établissement est implanté dans une région du Liban de culture arabe. Jusqu’à présent la
plupart des élèves pouvaient poursuivre des études supérieures au Liban ou à l’étranger, principalement en France.

4/
Discours à l’occasion de la remise de sa décoration de chevalier de la Légion d’honneur par
Monsieur Bruno Foucher, Ambassadeur de France au Liban (2017) Extraits :
« …Si j’accepte aujourd’hui que cette cérémonie ait lieu, c’est pour affirmer plus que jamais l’importance
des institutions éducatives, de leur mission et de leur responsabilité pour préparer les jeunes Libanais, au-delà de
la réussite personnelle, à une vie engagée de citoyens en leur donnant des raisons d’espérer en leur pays et de croire
en son avenir.
C’est ce que, depuis son implantation au Liban, la congrégation du Carmel Saint-Joseph a résolument
choisi pour l’institution dont elle a jeté les bases à Beyrouth en 1935. Nous sommes établies depuis vingt-quatre
ans à Mechref - Damour, au cœur de cette région très chère où nous avons élu domicile, conscientes de son
importance en tant qu’elle est un carrefour des régions et des religions, un lieu de rencontre, microcosme de tout
le pays, une terre d’accueil propice à notre projet.
… Notre tâche repose sur le désir que les jeunes Libanais qui nous sont confiés puissent devenir les sujets
de leur propre histoire dans la perspective citoyenne d’une laïcité bien comprise. La perspective « civile » a toujours
été et demeure plus que jamais, en ces temps de repli identitaire et sectaire, celle de la Congrégation du Carmel et
de notre institution scolaire. Nous sommes soucieuses, par-dessus tout, loin de tout esprit d’appropriation, d’offrir
à tous ces jeunes Libanais, quelle que soit leur appartenance, un lieu de vie fraternelle dans le seul souci de mettre
en valeur ce qui unit les hommes et non ce qui les divise, tant nous sommes convaincues que la fraternité
authentique ne peut advenir entre les hommes que dès lors qu’ils s’entendent sur un monde où chacun puisse se
retrouver, où nul n’est privilégié, stigmatisé ou exclu du fait de son origine ou de sa croyance religieuse, et cela
dans la reconnaissance d’une absolue liberté de conscience… »
Sœur Mariam An Nour

