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A l’attention de Christelle Morançais, 
Présidente du conseil régional des Pays de la Loire 

 
Nantes, le 2 octobre 2020 

 
 
Objet : Précisions sur l’aide d’urgence au Liban via l’Œuvre d’Orient 
 
Copie : à Monsieur le Vice-président Paul Jeanneteau 

 
Madame la Présidente, 
 
Lors de la commission permanente du Conseil régional du 25 septembre a été attribuée une aide 
d’urgence exceptionnelle de 100 000€ pour le Liban à la suite de l’explosion survenue le 4 août 
dernier dans sa capitale, Beyrouth. 
 
Nous saluons d’abord cette mobilisation de la Région pour venir en aide à la population libanaise 
dans des circonstances dramatiques, alors que la situation socio-économique du pays n’avait déjà 
cessé de se dégrader avant l’explosion. C’est en effet du ressort de notre collectivité, dans le cadre 
de sa politique de solidarité et de coopération internationale, de soutenir ses partenaires dans de 
telles circonstances. 
 
Un des volets de ce soutien régional nous pose cependant question. En effet, en plus du versement 
de 50 000€ au fonds national de solidarité porté par Cités Unies France et de 30 000€ à l’Institut 
Européen de Coopération et de Développement (IECD) pour son action d’aide à la scolarisation des 
populations les plus vulnérables, figure une subvention de 20 000€ à l’Œuvre d’Orient, présentée 
comme agissant « auprès des chrétiens d’Orient depuis 160 ans ». Nous souhaitons nous assurer que 
l’aide régionale versée bénéficiera aux libanais.e.s sans condition d’appartenance à une religion. Il 
nous semble nécessaire que les fonds publics régionaux ne ciblent pas l’aide à une communauté en 
particulier, mais soit au bénéfice de tous les libanais.e.s en difficulté. 
 
Nous souhaiterions donc mieux connaître l’action de l’Œuvre d’Orient au Liban et les raisons qui vous 
ont poussé à vous tourner vers cette organisation pour apporter une aide d’urgence à la population. 
D’autres choix étaient possibles puisque plusieurs collectivités françaises ont par exemple choisi 
d’agir via un soutien à l’ONG ACTED, présente au Liban depuis 2006. 
 
Aussi, nous aimerions savoir : 

• De quelles garanties vous disposez pour que les actions mises en place par l’Œuvre d’Orient 
bénéficient à toute la population sans distinction d’origine ni de confession. 

 

 

 
Référence : CRPDL/2020/10 

Contact : Martin PEAN 

martin.pean@paysdelaloire.fr - 02 28 20 61 28 
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• Si vous disposez d’indicateurs sur la part de public multiconfessionnel bénéficiaire des 
différents types d’action d’urgence menés actuellement par l’Œuvre d’Orient : 
reconstruction d’hôpitaux, relogement de familles déplacées, reconstruction d’écoles, aide 
alimentaire. 

 
Dans l’attente de ces éléments, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en nos salutations 
respectueuses.  

 
 
 
 
 
 
 
                         Lucie ETONNO 
Co-présidente du groupe Écologiste et Citoyen 

                        Franck NICOLON 
Co-président du groupe Écologiste et Citoyen 

 
 
 
 


