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LES FRUITS DE L’UNIAPAC AU LIBAN
Depuis deux ans bientôt, un groupe de travail, MA’AM, est en route. Il comprend une
douzaine de responsables, notamment d’entreprises, mais aussi religieux, dont six
musulmans et six chrétiens, autour de la responsabilité sociale des organisations. Près de vingt
réunions mensuelles ont déjà eu lieu et ce groupe se constitue en association, appelée MA ’AM,
qui signifie en arabe : la « voie » ou la « pratique ».
Ce groupe est né sur une idée de Pierre Lecocq, que j’ai reprise avec la bénédiction des
EDC Liban, dont cinq membres en font partie (chrétiens, bien entendu). L’objectif est d’abord
de tirer du Coran et textes musulmans, et de l’Evangile et textes chrétiens, la substance des
valeurs qui doivent guider et animer notre engagement et nos décisions de chefs d’entreprises et
d’organisations (afin de ne pas exclure les organisations gouvernementales, importantes dans les
pays en voie de développement !).
A partir de cette étape, lancer un appel au monde, à travers un congrès devant
se dérouler en 2012 au Liban sous l’égide de l’Uniapac, que le Président de la République
Libanaise a formellement accepté de présider.

Cet appel vise essentiellement à rappeler qu’une société de consommation, régie par un
capitalisme et un libéralisme sauvages, ne peut fournir un sens et une finalité à des responsables
qui ont besoin de valeurs et de sens autres que comptables, replaçant l’homme dans sa réalisation
au travail en tant qu’acte de création.
Il est également prévu, suite à une réunion de travail avec Pierre Lecocq et Eduardo
Aninat, directeur général de la fondation Uniapac, de réunir les dirigeants des associations de
dirigeants chrétiens européens, nord-africains et libanais, lors d’une rencontre préparatoire, en
mars 2011, à Beyrouth.
Bien entendu, nos efforts viennent en complément de toutes les tentatives de rapprochement
islamo-chrétiens dans le monde. Ils ont toutefois cette particularité de s’adresser à des hommes
d’action pour l’ajustement de leurs actions, par-delà toute considération théologique ou
formelle.
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