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Le Liban a connu, le 4 août dernier, une succession d’explosions dévastatrices dans un 

entrepôt du port de sa capitale, Beyrouth. Le bilan humain de cette catastrophe était de 

200 personnes décédées et plus de 6 500 blessés. Par ailleurs, les dégâts matériels ont 

été estimés selon l’Organisation des Nations Unies, à près de  8 milliards de Dollars. 

 

URGENCE LIBAN :  

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE APPORTE 

SON SOUTIEN HUMANITAIRE AU LIBAN 

AVEC L’ASSOCIATION « CEDRE DE FRANCE Réunis en Bureau le 15 octobre dernier, les élus de Tours Métropole Val de Loire ont 

voté une aide de 50 000€ à l’association « Cèdre du Liban » qui a pour mission 

d’évaluer et prendre en charge des patients libanais devant subir des interventions 

chirurgicales lourdes. Tours Métropole répond ainsi présente à l’appel du Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères qui encourage les collectivités territoriales françaises 

à participer à l’élan national et international de solidarité destiné à Beyrouth et à la 

population libanaise suite au drame qui a touché le Liban en plein cœur.  

 

Une aide de 10 000 € a également été validée pour l’Association Francophone des 

Malades Mentaux, qui permettra une prise en charge des soins psychiatriques des 

patients psycho traumatisés hospitalisés depuis l’explosion. Le professeur Wissam Hage 

du CHU de Tours participera au pilotage et au suivi de ces soins. Cette aide sera votée 

au prochain bureau métropolitain. 

Vendredi 16 octobre 

 



 

La principale urgence aujourd’hui concerne le système de santé, et notamment la prise 

en charge des personnes blessées dont un nombre important se trouve dans l’incapacité 

de se faire soigner ou opérer, 50% étant sous le seuil de pauvreté. 

 

« L’aide apportée par Tours Métropole Val de Loire sonne comme une évidence car les 

liens entre la France et le Liban sont historiques et trouvent un écho jusque sur notre 

territoire. Les Franco Libanais installés en Touraine témoignent de cet attachement entre 

les deux pays qui appelle un devoir de solidarité et de fraternité auquel notre Métropole 

se devait de répondre. »  

 

Wilfried SCHWARTZ Président de Tours Métropole Val de Loire 

Philippe BRIAND Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire   
 


