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Un énorme incendie s’est dé-
claré hier dans un périmètre 
fortement boisé de la région 
de Jeïta. Les membres de la 
Défense civile étaient encore 
en train d’essayer de l’éteindre 
en soirée.

Quinze voitures de la Dé-
fense civile ont passé la jour-
née d’hier sur place pour ten-
ter d’étouffer le feu qui s’était 
déclenché dans une région 
boisée et difficile d’accès, me-
naçant des dizaines de milliers 
de mètres carrés d’arbres cen-
tenaires. Alimenté par la cha-
leur et le vent, le feu a com-
mencé à se propager vers 14h 
en direction des habitations. 
Deux hélicoptères de l’armée 

ont alors été dépêchés à Jeïta 
pour participer à l’opération, 
surtout que le directeur géné-
ral de la Défense civile, Ray-
mond Khattar, a évoqué une 
difficulté d’approvisionne-
ment en eau.

À 20h, le feu était plus ou 
moins maîtrisé selon la chaîne 
MTV, mais la Défense civile 
prévoyait de passer encore la 
nuit sur place pour parvenir 
à l’éteindre complètement. 
La direction générale de ce 
service public a par ailleurs 
publié un communiqué dans 
lequel elle a mis en garde 
contre les risques d’incen-
dies aujourd’hui et appelé les 
citoyens à la vigilance.

Salomé PARENT

Au milieu des terrasses et 
des grands parasols dissé-
minés tout le long de la rue 
Charles Gouraud, on se sen-
tait presque en vacances ce 
dimanche à Gemmayzé. Une 
journée festive, mais orga-
nisée pour la bonne cause 
puisque, mardi 14 juin, se 
tiendra la Journée mondiale 
des donneurs de sang. Pour 
célébrer l’événement, l’ONG 
«  Donner sang compter  » et 
l’association Achrafieh 2020 
ont uni leurs forces. Le but 
était double  : sensibiliser les 
habitants de Gemmayzé au 
don du sang et leur permettre 
d’apprécier leur quartier 
entièrement vidé de ses voi-
tures.

Ce dimanche, ils étaient 
plus d’une centaine de stands 
à occuper un espace de la rue 
Gouraud. « Ce que nous vou-
lons avant tout, c’est donner 
du bonheur aux gens. Amé-
liorer leur qualité de vie  », 
précise Carole Babikian-Ko-
koni, présidente de l’associa-

tion Achrafieh 2020, créée il y 
a 8 ans à l’initiative du député 
Nadim Gemayel et d’un petit 
groupe d’habitants du quar-
tier. De là, naît l’idée des « car 
free days  », où pendant une 
journée les voitures n’ont pas 
le droit de circuler.

L’initiative semble plaire. 
Le dernier rendez-vous de 
ce genre organisé à Mon-
not avait attiré près de 8 000 
personnes. Hier, ils étaient 
au moins 5  000 à déambuler 
entre les nombreux stands.

Donner sang compter
Avec son imposant camion 

rouge et blanc et sa cinquan-
taine de bénévoles, le stand de 
l’ONG Donner sang compter 
était de loin le plus imposant. 
À deux jours de la Journée 
mondiale des donneurs de 
sang, l’enjeu était de taille. 
«  Ce n’est pas la première 
fois que l’on collabore avec 
Achrafieh 2020, mais c’est la 
première fois que l’on a un 
stand aussi important qu’au-
jourd’hui  », explique Fred 
Bteich, chirurgien et bénévole 

Après les questions de rou-
tine, en 15 minutes à peine, 
les médecins prélèvent 450 ml 
du précieux liquide. Depuis sa 
création en 2007, l’ONG dis-
pose d’une base de données de 
près de 15 000 donneurs po-
tentiels ainsi que d’un centre 
d’appel pour répondre aux 
demandes les plus urgentes. 
Selon Fred Bteich, les ré-
seaux sociaux sont le meilleur 
moyen de trouver un donneur 
rapidement.

Une journée ouverte 
à tous

L’événement a aussi fait 
la part belle à de nombreux 
associations et petits créa-
teurs locaux, venus profi-
ter de cette journée pour se 

tons à différents examens 
médicaux. Nous vérifions leur 
pression artérielle, leur taux 
de glucose… Ils se promènent 
un peu au hasard, et lorsqu’ils 
tombent sur un stand qui les 
intéresse, ils voient et font 
des choses auxquelles ils n’au-
raient pas pensé avant de ve-
nir », confie Roland Massaad, 
le président de l’association, 
entre deux consultations. Un 
bon moyen de joindre l’utile à 
l’agréable.

Pour cette fois encore, 
l’opération semble réussie. 
Pendant toute une journée, 
Gemmayzé a vécu au rythme 
des piétons venus donner leur 
sang ou simplement venus ap-
précier le plaisir de se prome-
ner dans une rue sans autos.

Cher Mounir,
Te rendre hommage peut 

se concevoir de différentes 
manières tant les traces que tu 
as laissées sont nombreuses et 
variées : fondateur de la psycho-
logie et de la psychanalyse au 
Liban, tu étais un vrai conteur, 
un pédagogue magique, un 
analyste engagé aussi bien sur le 
plan de tes convictions que sur 
le plan de ton action dans la cité. 
Tes écrits témoignent d’une 
grande ouverture, de ton souci 
d’une transmission vivante et 
dynamique de la psychanalyse. 
D’ailleurs, tu as souvent mobi-
lisé dans le cadre de journées de 
travail ou de colloques non seu-
lement des spécialistes du psy-
chisme, mais aussi des anthro-
pologues, des éthologues, des 
médecins, des philosophes. Tu 
avais cette capacité étonnante 
de susciter des dialogues entre 
des pratiques différentes. Co-
fondateur de notre faculté avec 
le père Abou, le père Chamussy 
et monsieur Omar Adada, et 
fondateur de notre département 
que tu as dirigé durant 20 ans, 

tu as accompagné et vu gran-
dir des générations d’étudiants. 
Tu étais pour nous tous, ensei-
gnants et étudiants, un maître, 
un mentor, un inspirateur, sans 
jamais te poser en modèle.

En devenant chef de départe-
ment, j’ai eu le plaisir de passer 
plus de moments avec toi. Quel 
privilège ce fut pour moi de te 
côtoyer davantage ! J’attendais 
avec impatience les visites apai-
santes du jeudi après-midi. Tu 
savais parler de choses graves 
avec une grande légèreté. Tu 
me racontais beaucoup d’his-
toires, m’entraînais avec délice 
dans le monde de la littérature, 
de la musique, des voyages. Tu 
m’interrogeais aussi sur mes 
professeurs en France et sur 
nos étudiants. Nous discutions 
ensemble de leurs travaux et 
avec une grande finesse, tu me 
donnais des conseils, me procu-
rais quelques références biblio-
graphiques qui pouvaient leur 
être très utiles… J’ai découvert 
ainsi un homme exceptionnel 
aux facettes multiples : mélange 
singulier d’intelligence, de sens 

clinique, de curiosité intellec-
tuelle et surtout une grande 
culture, une immense tendresse 
et beaucoup d’humour.

Mon cher Mounir, ta dis-
parition nous touche profon-
dément. Nous, enseignants 
et étudiants du département, 
sommes endeuillés, profondé-
ment peinés mais conscients de 
la richesse et de l’importance de 
l’héritage que tu nous lègues. 
Bernard Golse dit bien : « Si la 
vie ne commence pas à la nais-
sance, elle ne finit pas non plus 
avec la mort, et l’on est vivant, 
tant que l’on existe dans la mé-
moire de ceux à qui l’on a trans-
mis des choses, non seulement 
la vie, mais aussi la capacité 
même de transmettre. »

Nous nous sommes vus la 
dernière fois en mars 2016. 
Tu étais inquiet pour ta santé. 
Nous avons discuté du colloque 
organisé par le département en 
décembre 2015 et auquel tu 
avais participé. Nous avons eu 
des échanges riches autour des 
concepts de deuil et de trauma-
tisme. En relisant ton article 

intitulé « Le traumatisme réac-
tivé », je m’arrête à cette phrase : 
« La vie reprend dès que l’effet 
de surprise est dépassé, len-
tement mais sûrement, et là 
aussi parce que la puissance de 
la pulsion de vie, Éros, est plus 
forte que la pulsion de mort et 
ses composantes destructives. 
La vie reprend, en effet, aussi-
tôt que l’ébullition émotionnelle 
s’apaise et, avec elle, la rage des 
indignations et le tollé d’accusa-
tions… »

Cette espérance dans la vie 
que tu as insufflée dans le dé-
partement demeurera. Nous la 
ferons perdurer.

Tu resteras à jamais pour 
nous tous une référence, un 
maître, un père, un ami.

Repose en paix, Mounir, 
protège-nous ! Tous, ensei-
gnants et étudiants du dé-
partement, te redisons toute 
notre affection.

 Myrna GANNAGÉ
 Chef du département de 

psychologie de l’Université 
Saint-Joseph

contre comme d’une fumée prodigieuse. 
C’était en 1987. La salle fébrile d’étu-

diants, assis côte à côte et encore épris 
d’idéal, attendait le petit homme aux 
yeux d’argent. On allait enfin écouter 
celui qu’on désignait comme l’un des 
pionniers de la faculté des lettres de 
l’Université Saint-Joseph, qu’on quali-
fiait d’esprit libre, de parole vivante, de 
thaumaturge. La voix s’éleva dans les airs, 
enflammée et pénétrante, énergique, et 
au-dessus d’elle, deux prunelles brillaient 
d’une déchirante lumière. Elles parlaient 
de rêves, de portes d’ivoire, de lait mater-
nel, de fulgurantes images, de la psyché 
humaine. Et nous, nous voguions en 
travers, ravis de plonger en nous-mêmes 
sous l’effet du mot puissant et du geste 
arrondi qui s’abaissait musicalement puis 
remontait, avec la courbe élargie d’un 
chef d’orchestre. La grâce de l’orateur. Le 
jaillissement du discours. Comment vous 

voix descend vers moi, elle grasseye, elle 
s’impose, elle agit magnétiquement  : «  Je 
compte sur toi pour les cours de littérature 
à l’Université pour tous. » Pourquoi moi ? 
Ne pas se poser la question, juste accepter, 
relever le défi, faire ses preuves pour être 
digne de sa confiance. Le jour venu, devant 
mon premier public d’adultes, de loin 
mes aînés, je sortis fier et heureux d’avoir 
accompli ma mission sans faute. Mais sur 
le chemin du retour, le verdict tombe, au 
téléphone : « Il paraît que tu as cédé trop 
souvent le terrain aux interventions, aux 
questions. Concentre-toi sur ta lancée, 
sur l’enseignement magistral.  » L’aver-
tissement fait office de leçon et, depuis, à 
chaque fois que la classe s’égare en échos 
sonores, je me rappelle le conseil du chef. 
Vous m’avez enseigné l’audace de la chaire, 
Mounir, comment vous oublier ? Partir 
n’est pas mourir. 

2009, douze ans après. L’oracle revient, 

à l’Université pour tous. » Nouvelle mise à 
l’épreuve devant laquelle c’était un devoir 
absolu et une volupté de s’incliner. Il faut 
remplir son rôle maintenant, poursuivre 
la mission avec le même enthousiasme, 
ne pas se laisser dévorer dans la fosse aux 
lions, et surtout, ne pas décevoir le père 
bienveillant. Pourtant les idées se heurtent 
par moments, le projet initial change d’as-
pect, de perspective, et l’initiateur accepte, 
d’un léger sourire, que l’acolyte déploie 
ses ailes et prenne son essor, sans peur et 
sans révolte. Le continuateur n’est pas un 
imitateur, mais celui qui demeure, dans 
sa différence, dans sa singularité, fidèle et 
reconnaissant envers le maître. Mounir, la 
vie passe, les grandes œuvres restent, com-
ment vous oublier ? Partir n’est pas mourir.

À vous, Mounir, toute ma gratitude, 
mon estime et mon tendre souvenir.

Gérard BEJJANI
Directeur de l’Université pour tous
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Pédagogue magique, analyste engagé 

mais aussi pour la bonne cause. 


