Organisation Franco-Egyptienne
pour les Droits de l'Homme
 اوفيد- المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق االنسان

Communiqué : Explosion au port de Beyrouth – l’OFEDH solidaire avec le peuple du Liban
Paris le 11 août 2020

L’OFEDH est solidaire avec le peuple libanais et partage la tristesse des familles de plus
d’une centaine de décès, victimes de l’explosion du mardi 4 août 2020. L’image du port de
Beyrouth qui rappelle le désastre de la bombe atomique à Hiroshima, a eu l’effet d’un choc
au monde entier qui gardera ce jour dans sa mémoire.
Nous saluons les soutiens internationaux de plusieurs pays qui viennent au secours de
dizaines de milliers de blessés et au ¼ de million de sans-abri. La visite dès jeudi 6 août du
président français Macron à Beyrouth, son annonce d’une conférence internationale pour
aider le Liban, et sa déclaration de soutien "La France ne lâchera jamais le Liban. Elle
n'abandonnera jamais les Libanaises et les Libanais", ont suscité une large adhésion et
ferveur de la population libanaise. Du côté égyptien, les autorités libanaises ont exprimé leur
appréciation de la mise en place, sur instruction du président égyptien Sissi, d’un pont aérien
d’avions militaires pour l’envoi de plusieurs tonnes de matériel médical et denrées
alimentaires.
L’OFEDH déplore la gestion du stockage dangereux des milliers de tonnes de nitrate
d'ammonium, déchargés depuis 2014 par un cargo délabré au port du Liban. Quelle que soit
la cause de l’explosion, négligence ou complot, cet évènement sera l’occasion pour que le
Liban se remette de sa crise qui dure depuis plusieurs années et rebâtisse la confiance dans le
cadre d’un Etat souverain avec les pleins pouvoirs, politique et militaire.
Les membres de l’OFEDH, de son Conseil d’Administration, et de son président, expriment
leur soutien et leur encouragement au peuple du Liban qui a déjà fait preuve d’une capacité
exceptionnelle pour surmonter d’autres graves difficultés.
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