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Lettre aux Amis du 29 mai 2022 
 

Mardi 24 mai 2022  

Un mardi noir est signalé ce 24 mai pour combler nos crises insolubles !  

Le ministère de l’Énergie publie les prix des carburants :  

Le prix du bidon d’essence (20 litres) 95 octanes est à 588.000 LL (une hausse de 

32.000 LL !). Les 20 litres de mazout passent à 681.000 LL (une hausse de 3.000 LL). 

La bonbonne de gaz domestique passe à 416.000 LL (une hausse de 10.000 LL).   

Le dollar s’envole encore plus ; il a dépassé dans l’après-midi le seuil des 34.500 LL 

avant de se stabiliser en fin de journée à 33.850 LL !!!  

En conséquence les prix sur le marché suivent la hausse du dollar.  
A ceci s’ajoute une pénurie d'électricité publique toujours plus sévère, une heure par 

jour, notamment depuis que la centrale de Deir Amar s'est mise à l'arrêt ce matin, et 

un programme de rationnement de l'eau courante.  

Les pharmaciens sont en grève dans la matinée afin de dénoncer des ruptures de 

stocks, dues à une suspension des livraisons par les importateurs, et réclamer une 

augmentation des prix des médicaments.   

Jeudi et vendredi, ce seront les hôpitaux qui se mettront en grève, conformément à un 

appel lancé par le syndicat des propriétaires d’hôpitaux et des Ordres des médecins de 

Beyrouth et de Tripoli. La cause réside dans les restrictions bancaires imposées aux 

établissements et aux patients.  

De son côté, l'Association des banques du Liban (ABL) a rejeté la feuille de route 
pour le redressement financier approuvée vendredi dernier par le gouvernement, 

estimant qu'elle fait peser sur les déposants la totalité des pertes liées à l'effondrement 

économique du pays. 

L'Association des déposants libanais n'a pas tardé à réagir à l'ABL, l'accusant de 

vouloir se « dérober à ses responsabilités ». Cette association rappelle que les 

déposants « ont placé leur argent dans les banques, pas dans la Banque du Liban ni 

dans l'État libanais », et estime que le « pillage des dépôts est dû à « un trio de voleurs 

formé par les banques, la BDL et l'État ». 

 

Mercredi 25 mai 2022  

Le Conseil de Sécurité de l’ONU, réuni à New York, vient de voter, à l’unanimité de 

ses 15 membres, la déclaration rédigée par la France appelant « à la formation rapide 
d'un nouveau gouvernement inclusif au Liban après ses élections législatives, 

accompagnée de réformes incluant l'adoption d'un budget pour 2022. Ces avancées 

permettraient la conclusion rapide d'un accord avec le Fonds Monétaire 

International. Il est nécessaire que les mesures attendues renforcent la participation 

et la représentation politiques pleines, égales et significatives des femmes, y compris 

au sein du nouveau gouvernement ». La déclaration rappelle « la nécessité d'une 

conclusion rapide d'une enquête indépendante, impartiale, approfondie et 

transparente sur les explosions qui ont frappé Beyrouth le 4 août 2020, essentielle 

pour répondre aux aspirations légitimes du peuple libanais à la mise en 

responsabilité et à la justice ». 

Le dollar poursuit son envolée : il est coté en fin d’après-midi à 34.850 LL.  

 

https://www.lorientlejour.com/article/1300476/les-hopitaux-en-greve-les-26-et-27-mai-sit-in-devant-la-bdl.html
https://www.lorientlejour.com/article/1300254/a-deux-jours-de-sa-demission-le-gouvernement-approuve-le-plan-de-redressement.html
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Jeudi 26 mai 2022, fête de l’Ascension      

Alors que nous célébrons la fête de l’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ, les 

prix sur le marché poursuivent leur ascension hystérique !  

Une nouvelle hausse des prix des carburants :  

Le prix des 20 litres d’essence 95 octanes est à 597.000 LL (une hausse de 11.000 
LL !). Les 20 litres de mazout passent à 732.000 LL (une hausse de 51.000 LL !!!). La 
bonbonne de gaz domestique passe à 447.000 LL (une hausse de 31.000 LL !!!).   

Le dollar a atteint un seuil record : 36.100 LL en fin d’après-midi !!!!  

Que peuvent et que doivent faire les Libanais face à cette situation catastrophique et à 

l’avidité des commerçants mafieux et de la classe politique qui les couvre ?   

Ils se trouvent dans l’impossibilité de se procurer de quoi faire vivre leurs familles.  

Quoi faire ? Manifester alors que les manifestations n’ont plus d’effet ?  

Les manifestations se multiplient cependant dans le pays.  

A l'appel de l'Ordre des médecins de Beyrouth et de Tripoli, ainsi que du syndicat des 

propriétaires des hôpitaux privés, des médecins et des soignants se sont rassemblées 

devant le siège de la Banque du Liban qu’ils tiennent pour première responsable de la 

crise financière. Les quelques pancartes qu’ils brandissent portent des slogans, tels 
que : « Libérez les salaires des médecins et des soignants pour qu'ils restent au Liban 

et s'occupent des patients », « Non à l'exode des médecins », « La mainmise sur 

l'argent des déposants se poursuit ». Je signale que des milliers de médecins et 

d’infirmiers ont déjà quitté le pays !  

Ils auraient préféré être à leur travail plutôt que d’être dans la rue !  

Ailleurs à Beyrouth, les chauffeurs de Taxi manifestent eux aussi réclamant leur droit 

ainsi que celui de leurs familles à une vie digne.  

Comment fêter alors l’Ascension au milieu de la déception ? Il me semble être à la 

place des Apôtres qui ont posé à Jésus, avant son Ascension, cette question : 

« Seigneur, est-ce maintenant le temps où Tu vas rétablir le Royaume pour Israël ? Il 

leur dit : Vous n’avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de 

sa propre autorité ; mais vous allez recevoir une puissance celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 

Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 6-8).  

Il nous dit, à nous aussi : vous n’avez pas à connaître les temps et les moments que le 

Père a fixés pour votre salut et pour le rétablissement de votre Liban Pays-Message, 

mais agissez par la force de l’Esprit-Saint et soyez mes témoins jusqu’à la fin des 

temps, témoins de l’Amour et messagers de l’Espérance. N’ayez pas peur, je suis avec 

vous jusqu’à la fin des temps !      

 

Vendredi 27 mai 2022   

Je suis à Batroun, comme tous les vendredis. Je passe aux bureaux de la Caritas 
diocésaine et de la Conférence Saint Vincent de Paul. Les membres et les volontaires 
sont débordés par les demandes d’aide ! Avec l’hystérie de la hausse des prix et du 

dollar, les pères de famille ne réussissent plus à assurer le minimum nécessaire pour 

survivre. Le salaire minimum, qui est passé la semaine dernière de 675.000 LL à 

2.000.000 (Deux millions) de LL (qui ne valent que 55,5 US dollars !!!) ne suffit pas à 
payer l’abonnement d’électricité des générateurs privés en l’absence de celle de 

l’État ! Comment faire alors pour assurer de quoi nourrir sa famille ?  
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En parlant avec le Père Pierre Saab, curé de Batroun, et son vicaire Père François 

Harb, ils m’ont raconté qu’ils ont pris une nouvelle initiative : ils se sont engagés avec 

les jeunes du Mouvement Apostolique Marial à prendre en charge des personnes du 

troisième âge qui vivent seuls après que leurs enfants ont pris le chemin de 

l’émigration. Les jeunes se répartissent en petits groupes et vont passer une journée 
par semaine chez ces anciens pour les aider à faire la cuisine, le ménage, la lessive, 
etc. Quelle geste de solidarité. Ces jeunes sont admirables !!!      

Je dois signaler que nous avons fondé une nouvelle conférence Saint Vincent de Paul 

à Tannourine pour le secteur de la montagne où les gens sont aussi démunis.  

 

Quant au dollar, il nous a fait sauter la tête en cette folle journée : il a commencé sa 

montée pour atteindre en début d’après-midi 39.500 LL !!! Puis, soudain, le 

gouverneur de la Banque Centrale Dr Riad Salamé a publié un arrêté dans lequel il 

demande aux Libanais d’aller acheter des dollars auprès des banques à partir de lundi 

au taux de 24.500 LL, et commande aux banques de prolonger leurs horaires de travail 

à partir de lundi pour accueillir les clients désireux d’acheter des dollars. 

Immédiatement le dollar a chuté, et, en l’espace de deux heures, il a atteint, sur le 
marché parallèle (noir) le taux de 29.500 LL !!! Quelle folie ? Quelle acrobatie ? On 

ne comprend plus rien aux agissements de M. Salamé ! Est-ce un signe positif après la 

convocation du nouveau Parlement mardi prochain 31 mai pour l’élection du 

président, du vice-président et du bureau exécutif du parlement ? Est-ce encore une 

farce pour récupérer l’argent que les Libanais tiennent chez eux ?   

 

Samedi 28 mai 2022  

Le dollar poursuit son recul sur le marché parallèle. Il est coté ce midi à 27.600 LL. 

Avec lui on enregistre un recul très remarqué du prix du mazout et du gaz. Une petite 

bonne nouvelle ; mais pour combien de temps ?   

Le prix des 20 litres de mazout est à 640.000 LL (une baisse de 122.000 !!!). La 

bonbonne de gaz domestique est à 398.000 LL (une baisse de 73.000 LL).  
 

Dimanche 29 mai 2022  

Sa Béatitude le Patriarche Cardinal Raï, est revenu à Bkerké après avoir subi une 

intervention non chirurgicale de remplacement valvulaire au cœur (PAVI) à l’Autel-

Dieu de Beyrouth. Il se porte bien, Dieu merci. Nous l’assurons de nos prières.  

19h00 : Je préside la Messe de clôture du mois de Marie à Notre-Dame de la Place à 

Batroun après une procession dans les rues de la ville, organisée par le Mouvement 

Marial des Chevaliers de Marie et à laquelle des centaines de fidèles avaient participé. 

En effet, nous sentons le besoin de multiplier les prières en ce moment extrêmement 

critique pour garder notre espérance. Nous sommes conscients que la Très Sainte 
Vierge Marie, Notre Mère et Notre Protectrice auprès de Son Fils Jésus Christ qui 
nous commande, dans l’évangile de ce dimanche de nous aimer : « Comme je vous ai 

aimés, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l’amour 

les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jean 13, 34).  

Marie est la garante de notre Espérance, comme elle l’a été tout au long de notre 
histoire.  

+ Père Mounir Khairallah, Évêque de Batroun    


