Beyrouth le 21, Août, 2020
Le président de l’Ordre, nous a montré le travail énorme qui se fait pour répertorier les dégâts suite à
l’explosion dramatique du 04 Août 2020, toutes les données sont informatisées, et des équipes de
volontaires groupant chacune un ingénieur civil avec 20 ans d’expérience, et un architecte de 15 ans
d’expérience à la tête de chaque équipe de professionnels.
La décision est prise que le dernier recours des constats serait celui des équipes de l’Ordre, plusieurs
équipes des ONG, travaillant sur le terrain.
Les immeubles patrimoniaux ont été répertoriés, pour leur conservation, toute reprise des travaux devrait
avoir le consentement, du ministère des antiquités et de la culture, de l’Ordre et du maire de Beyrouth.
Ceux qui présentent un danger d’effondrement sont vites étayés, pour les conserver jusqu’au jour du
commencement des travaux.

La deuxième réunion a eu lieu avec le Maire de Beyrouth, une décision très importante nous a été dictée
par le Maire, il ne prendra aucune décision de démolition de n’importe quel immeuble, tous devraient être
réhabilités suivant plusieurs phases en commençant par la réparation des dégâts, menuiserie, eau,

électricité, vitres, pour donner la possibilité aux déplacés sans abri, de regagner leur maison. Une
deuxième phase plus importante, bâtir les murs non porteurs effondrés, enduit, peinture, etc…Une étape
ultérieure, réparation basique des dégâts dans le cas d’une structure partiellement ou totalement
défaillante.
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Les Architectes de l’Urgence sont arrivés à Beyrouth le samedi passé, ils ont commencé leur visite sur
place, mais comme tout le monde ils avaient lancé un appel à contribution ce collectes de fonds.
Je te mets en copie le mail que j’ai reçu de Lara Moutin, une française qui est venue sur place pour
contribuer à toute aide possible.
Cher Michel,
J'étais ravie de te rencontrer hier !
Nous sommes mobilisés à fond pour lever des fonds pour Windows For Beirut. C'est une course contre la
montre.
Peux tu nous aider à mobiliser les gens autour de cet agenda et faire connaître cette initiative au mieux stp afin
de nous permettre d'agir au mieux, au plus vite et de manière à permettre aux familles de rentrer chez elles. Ca
se fera principalement en nous aidant à lever des fonds
Je suis nouvelle dans ce domaine de fundraising, il y a peut être des méthodes que je ne maîtrise pas mais je le
fais pour ces libanais en souffrance. Alors toute aide bienveillante sera la bienvenue
Aide nous stp à faire connaître cette initiative qui permet en prime des déductions fiscales pour le contribuable
français (66% pour les particuliers, 60% pour les sociétés et 75% pour ceux qui paient l'impôt sur la fortune IFI)
Merci d'avance et au plaisir de te revoir !
Lara Moutin

Ci joint communication kit
www.windowsforbeirut.org

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=3a4dab2b6b&attid=0.1&permmsgid=msgf:1675366244144543169&th=174018b8faea75c1&view=att&disp=safe&realattid=f_kdzxbdcg1
Un troisième abord qui donne encore de la confiance soit aux donneurs ou aux receveurs de fonds,
Hier un comité suprême a vu le jour groupant le Président du Barreau qui est un personnage travaillant dans
l’ONG, et un homme de grande confiance Me Melhem Khalaf, le président de l’Ordre Jad Tabet, qui est
aussi bien vu, un homme d’expérience connaisseur dans les bâtiments patrimoniaux, et le président des
entrepreneurs, aussi du même calibre, leur mission est de recevoir les donations, de savoir les subdiviser
suivant les besoins des réparations, avec toute transparence et confiance.
Comme on remarque aucune aide ne serait formulée au gouvernement ou aux responsables, le peuple n’en
a aucune confiance.
Je te ds ce rapport quelques photos qui reflètent la réalité des quartiers dévastés par cette énorme explosion.

Dans ce contexte lugubre, on pourrait percevoir une lueur de vie et de joie

Une infirmière de l’hôpital St. Georges qui sauvé la
vie à 3 nouveaux nés, elle les a fait sortir de la
pouponnière.

Un papa qui tiend entre ses mains son fils qui vient
de naitre dont la chambre a été bafouée par le
souffle de l’explosion.

