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Mes chers collègues,
150 millions. Savez-vous ce que ce chiffre représente ? Il y a 150 millions personnes Sans
Domicile Fixe dans le monde. Au Liban, 20% de la population vie en pauvreté avec moins de
4 dollars par jours. 4 dollars ! Seriez-vous capable de vivre avec un nombre aussi injuste ?
Imaginez la lutte !
Malgré l’article 25 de la Déclaration Universelles des Droits de L’Homme, qui indique
clairement que toute personne a droit à la santé et au bien-être, de nombreuses personnes ont
du mal à obtenir des droits humains fondamentaux : la nourriture, les vêtements, le logement,
les soins médicaux et la sécurité sociale. Malheureusement, une grande majorité de ces
personnes quitte jamais les rues car ils souffrent de maladie, de vieillesse, de handicap, ou
simplement de situations incontrôlables. Bien que les pays modernes fournissent divers
services parmi les ONG, les pays pauvres comme le Liban, qui a le 3ème ratio dette / PIB plus
élevé dans le monde, peinent à aider ces personnes.
À Beyrouth, il y a des gens qui fouillent dans les poubelles et d’autres qui envoient leurs
enfants dans les rues dangereux pour essayer de trouver de la nourriture ou de l’argent pour
en acheter. Il serait inhumain d’ignorer leurs souffrances, il serait cruel de fermer les yeux sur
leur douleur, et il serait hypocrite de permettre que ce crime contre l’humanité se poursuivre.
« Mais nous ne sommes que des étudiants, » pensez-vous peut-être, « nous sommes trop
jeunes ! » Je suis là pour vous dire qu’il existe toujours un moyen d’aider, malgré notre âge.
D’abord, il existe au Liban de nombreux programmes de relèvement et refuges pour les SDF
comme AMURT ou Caritas. Si vous voyez quelqu’un qui a besoin de l’aide, vous pouvez lui
proposer de le mettre en contact avec un endroit qui peut lui offrir l’aide professionnelle. En
plus, beaucoup de ces gens ont froid et on faim dans les rues, surtout pendant l’hiver. Offrezleur de la nourriture, de l’argent ou même une couverture. Pendant l’été, la déshydratation est
un problème majeur pour les SDF, alors ne sous-estimez pas l’effet d’une bouteille d’eau. Le
plus important, comprendre, aimer, et s’engager. Ne conforme pas aux stéréotypes préjugés
que les SDF sont mauvais et pas éduqués. Au contraire ! Ce sont des humaines comme moi et
vous avec un avenir à diriger et des vies à vivre.
Offrir un coup de main au figuré aussi qu’au sens littéral. Notre aide peut aller très loin, alors
il ne faut pas hésiter à l’offrir.
Finalement, je vous remercie de m’avoir écouté et je vous laisse avec les paroles du sage
Mahatma Gandhi : « L’homme bon est l’ami de tous les êtres vivants, » « La pauvreté est la
pire forme de violence, » et enfin, « Où il y a de l’amour, il y a de la vie. »

