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Discours SDF

Mesdames et Messieurs,
Le premier juillet 2019, les forces armées libanaises ont démoli une vingtaine de domiciles
pour refugies syriens, affirmant qu’elles ne respectaient pas les codes du logement de longues
dates. Conséquemment, 1,500 refugies, nouvellement SDFs, font faces à un manque d’abris,
et quelque uns ont été forcés de remplacer les murs et les toits en béton de leurs propres abris
par des matériaux moins protecteurs ; et le non-respect de ces exigences résultera en la
démolition de leurs domiciles par l’armée. Ils font faces à des conditions durs, tels que
l’assainissement inadéquat, l’eau potable impure, la susceptibilité aux conditions
météorologiques extrêmes et au froid extrême la nuit.
De plus, parmi les SDFs vivants dans notre pays sont ses propres citoyens. Vous vous rappelez
la mort de l’icône locale, Ali Abdullah, à cause d’une tempête hivernale. Sa mort a déclenché
votre indignation contre la négligence du gouvernement à l'égard des sans-abris dans le pays à
cause d'autres problèmes sociaux et politiques qui le préoccupent. Votre voie est de nouveau
nécessaire pour protéger les SDFs, qui ne peuvent parler pour eux-mêmes.
Abris, nourriture et chaleur. Trois conditions nécessaires pour soutenir la vie, pourtant trois
conditions dont manquent les SDFs. Pendant que nous dormons dans la chaleur sous nos draps,
les SDFs ont du mal à trouver des boîtes en carton sous lesquelles ils peuvent se reposer.
Pendant que nous dégustons du sushi et de bonnes galettes, ils trouvent du mal à acquérir des
bouts de pain pour survivre. Et pendant que nous laissons l’eau couler dans nos salles de bains
sans réfléchir, ils ont de mal à trouver de l’eau propre, simplement pour boire.
« Si vous ne vous occupez pas d'eux [les sans-abris] à un stade précoce, ils pourraient entrer
dans une spirale descendante, et il leur sera difficile de trouver un emploi », dit Sari Hanafi,
président du département de sociologie à AUB.
Cette crise appelle l’humanité ; ça vous appelle à vous. Je vous invite à me rejoindre le 10 avril
près du centre SODEKO, et emmenez avec vous de la nourriture, des couvertures, des
vêtements non-usés, et des kits médicaux. Invités vos proches à nous aider à distribuer ces
matériaux à approximativement 200 individus sans-abris près du centre.
C'est à nous d'aider et de soutenir ces êtres humains partout où nous le pouvons. Accomplissez
votre responsabilité tant que citoyens du Liban, tant que citoyens du monde, et venez prêter
main forte aux moins fortunés.
Merci à vous tous de m’avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée en laissant parole
à mon collègue.
Sources d’info :
https://www.hrw.org/news/2019/07/05/lebanon-syrian-refugee-shelters-demolished
https://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Mar-12/209721-awareness-rises-ashomelessness-grows.ashx
https://www.thenational.ae/world/mena/15-000-syrian-children-face-homelessness-inlebanon-ngos-warn-1.870902

