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Paris, le 24 septembre 2020 
 

REBÂTIR BEYROUTH 
 

Cher membre, Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

Comme vous le savez, une double explosion a dévasté le port de Beyrouth et une partie de la ville 

le 4 août dernier, faisant plus de 170 morts et 6000 blessés. Ce bilan s’alourdit plus les jours passent. 

Cette explosion s’est produite dans un contexte de grande fragilité du Liban. 

 

La France, partenaire historique du Liban, s’est fortement impliquée à la suite de l’explosion. Le 

président Macron s’est rendu à Beyrouth le 6 août dernier et y est retourné le 1er septembre. 

Beaucoup d’entreprises françaises sont également très réactives et se mobilisent aux côtés de l’Etat 

français pour financer l’aide d’urgence. 

 

Yves Choueifaty, Président fondateur de Tobam, a sollicité l’AFG pour l’aider, entouré d’Amis du 

Liban, à vous adresser un message. Les liens étroits existants entre les deux pays nous incitent 

aujourd’hui à relayer son appel et à faciliter la mobilisation de l’industrie française de la gestion 

d’actifs. 

 

La reconstruction de deux institutions a été ciblée car elles sont un symbole de la présence française 

et de la francophonie au Liban depuis de nombreuses années, parce que les membres de leur conseil 

d’administration sont connus de tous et que les circuits financiers qui nourrissent leur reconstruction 

sont sécurisés. 
 
Ainsi, si vous ou l’entreprise que vous dirigez voulez participer à la reconstruction de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth - USJ et son hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de France - HDF, 
Yves.Choueifaty@tobam.fr est à votre disposition pour apporter les précisions que vous jugerez utiles 
en amont de votre engagement. 
 
 
Dominique de Préneuf 
Directeur général de l’AFG 

Eric Pinon 
Président de l’AFG 

  
 
 

• Appel à la générosité de la gestion d'actifs 

• Guide opérationnel des dons - Rebâtir Beyrouth 
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