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COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA ROUTE DU LIBAN - 16 AVRIL 2019 

Le 16 juin 2019 une flottille d’une trentaine de voiliers appareillera de 
Marseille en direction du Liban. Elle sera rejointe par quelques voiliers aux 
environs du Péloponnèse, puis à Chypre par d’autres venus du Liban pour 
une escorte finale. Au total ce seront près de quarante voiliers qui 
arriveront devant Beyrouth le 10 juillet. 

Ce rallye de Marseille à Beyrouth s’effectuera en six étapes sur un parcours 
de 1.700 milles nautiques (3.150 km), jalonné par cinq escales à Bonifacio, 
Lipari (îles Eoliennes – Italie), Kalamata (Péloponnèse – Grèce), Agios 
Nikolaos (Crète – Grèce), Zygi (Chypre). Après un passage le long de la 
côte de Beyrouth, l’arrivée et l’accostage se feront dans le port de Jounieh. 

Ce rallye est le fruit d’un désir de Jean-Marie Vidal, célèbre navigateur au 
palmarès élogieux, formé à l’école de la vie et de la navigation en tant que 
scout-marin, de venir en aide morale et matérielle aux minorités d’Orient 
qui n’ont pas bénéficié de l’empathie des autorités nationales et 
européennes. Les chrétiens qui partagent notre histoire et notre culture 
ont été abandonnés. Il souhaitait ainsi marquer les liens historiques, 
culturels et d’amitié qui unissent les peuples de la Méditerranée orientale 
et occidentale et par ce projet œcuménique il voulait dès le départ 
montrer que les Hommes doivent pouvoir vivre selon leur croyance 
religieuse, en bonne entente et en liberté. 

Montpellier, lundi 18 mars 2019 
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Montrer aux populations opprimées, martyrisées, chassées, tuées pour leur 
croyance qu’elles ne sont pas seules et abandonnées, leur redonner courage 
et espoir, les aider à rester sur la terre de leurs pères ou y revenir, voilà le projet 
ambitieux qui a motivé l’organisation de ce rallye. Autour de Jean-Marie Vidal 
un noyau initial s’est constitué à la base avec ses amis de toujours qui avaient 
été scouts marins comme lui. Puis se sont agrégé différentes personnalités à 
l’expérience et aux compétences multiples nécessaires pour mener à bien La 
Route du Liban, tant en ce qui concerne le but final à atteindre que sur un plan 
nautique. L’équipe est complète pour chercher des sponsors, trouver des 
donateurs, avoir la confiance et l’aide des autorités libanaises, diffuser 
l’organisation de ce rallye nautique au Liban grâce aux médias locaux de 
langue française ou arabe ; sans omettre tous les responsables d’une 
organisation comme celle-ci, qu’il s’agisse de fournir un local pour en faire le 
centre de préparation et de coordination, organiser des évènements pour 
collecter des fonds petits ou grands, composer ou renforcer des équipages et 
assurer la trésorerie. 

Les bénéfices et les dons seront attribués pour aider à la réalisation de projets 
développés par trois ONG :  

• Aide à L’Eglise en Détresse (AED), un projet porté par l’archidiocèse melkite 
de Furzol et Zalhé dans la plaine de la Bekaa d’aide humanitaire au profit 
des réfugiés syriens dans la région ;  

• SOS Chrétiens d’Orient (SOSCO), construction d'un foyer d'accueil pour 
jeunes de Mar Romanos  

• Portes Ouvertes (PO) branche française d’une importante association 
internationale « Open Doors » dont l’objet est de répondre aux victimes du 
conflit syrien dans les domaines du soutien vie, de l’éducation et de la santé. 

Monsieur l’ambassadeur Khalil Karam, ancien délégué permanent du Liban à 
l’Unesco et représentant du chef de l’État pour les affaires de la francophonie 
nous accorde son parrainage ainsi que le pianiste franco-libanais Abdel 
Rahman Bacha et le Yacht Club de France. 
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Informer – Sensibiliser – Mobiliser 
Redonner espoir
Apporter soutiens matériels, financiers et moraux

NOTRE PROJET

Une navigation de l’Occident vers l’Orient en témoignage des liens historiques, culturels et 
affectifs qui unissent ces deux extrémités de la Méditerranée.

Des minorités confessionnelles, dont une majorité de chrétiens, en difficulté du fait de 
conflits inter religieux et communautaires entrainant exactions, meurtres et destructions, et 
obligeant très souvent les victimes à fuir en abandonnant terres et biens.
  

Une action bénévole visant à dégager un résultat financier à reverser aux organisations 
caritatives de terrain en soutien à leurs actions humanitaires au profit des déplacés et 
réfugiés.

Une association loi de 1901 avec : 
                • un comité de parrainage
                • un comité de pilotage
                • une équipe opérationnelle
                • des partenaires

NOS OBJECTIFS

UN RALLYE NAUTIQUE POUR: 

Affirmer le droit de quiconque de vivre sa religion librement, sans pression 
physique ni morale

Redonner courage et espoir à ces victimes des conflits au Moyen-Orient

Contribuer à faciliter leur retour sur les terres de leurs pères

Etablir un lien de solidarité entre 
Marseille et Beyrouth 
en relation avec l’esprit d’entraide 
propre aux gens de mer



www.larouteduliban.com Jean-Marie Vidal 06 20 21 26 09 contact@larouteduliban.com

CHRÉTIENS 
ET MINORITÉS D’ORIENT

UN VASTE TERRITOIRE 

Une appellation traditionnelle mais trompeuse, car elle ne se rapporte en réalité qu’au seul 
Moyen-Orient.

Un espace géographique essentiellement composé :

du Croissant fertile, vaste arc de cercle s’étendant des marges 
occidentales de l’Iran à la façade méditerranéenne,

de la Péninsule arabique,

et auquel il convient d’ajouter l’Afghanistan, la Turquie et l’Egypte.   

UNE MOSAÏQUE D’ETHNIES, DE LANGUES, DE CULTURES ET DE RELIGIONS

   Soumise de tous temps au brassage des aléas de l’Histoire.

Théâtre actuel de multiples conflits entrainant de nombreuses pertes humaines 
et d’importants déplacements de populations.

Incontournable témoin des temps les plus reculés de l’Humanité et dont 
l’avenir et la survie sont aujourd’hui incertains.

Où les Chrétiens d’Orient sont parmi les plus exposés aux côtés d’autres 
communautés, musulmanes ou pratiquant d’autres religions.
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Départ le 16 juin 2019!

DE MARSEILLE
À JOUNIEH (Beyrouth) 
À LA VOILE

LA TRAVERSÉE - L’ACTION

Bonifacio (Corse)

Lipari (Iles Eoliennes)

Kalamata ( Péloponèse – Grèce)

Agios Nikolaos (Crète)

Latchi (Chypre)

Une flotte de plus de 30 bateaux et de 140 marins traversera la Méditerranée d’Ouest en 
Est au milieu de l’été.
En conjuguant amour de la mer et  attachement aux minorités du Levant  en difficulté, ils 
entendent témoigner matériellement de leur soutien aux opprimés.

Pour chaque bateau, une somme est versée au bénéfice d’une action de solidarité au 
Proche-Orient. 
De plus, des colis de produits de première nécessité (sanitaire, alimentaire ou scolaire) 
seront chargés à bord pour être remis à l’arrivée aux organisations humanitaires de terrain.

Une distance de quelques 1700 milles sera parcourue en environ 3 semaines, avec 
5 escales:

Lipari

Latchi JouniehAgios Nikolaos

Kalamata

Marseille

210’ 
2 jours

320’ 
2,5 jours

390’ 
3 jours

230’ 
2 jours

330’ 
2,5 jours

200’ 
1,5 jour

Bonifacio
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UNE NAVIGATION, 
3 ACTIONS

LA TABLE DE SAINT-JEAN LE MISÉRICORDIEUX

Un soutien alimentaire aux réfugiés syriens de la région de Zahle 
et Furzol, dans la vallée de la Bekaa.

Distribution quotidienne d’un millier de repas.

En partenariat avec le diocèse grec-catholique local.

LE FOYER DES JEUNES DE MAR ROMANOS

Aide à la construction d’un foyer pour la jeunesse de Jabbouleh, 
dans la région nord de la vallée de la Bekaa, particulièrement 
isolée.

Sous la houlette du curé grec-catholique de Jdaydeh, paroisse 
voisine.

Participation au redémarrage social et éducatif d’une région 
récemment libérée de  la présence islamiste.

UN SOUTIEN AUX VICTIMES  DU CONFLIT  SYRIEN

Aide matérielle à la communauté syrienne, toutes religions 
confondues.

Distribution de produits de première nécessité  : sanitaires, 
médicaux, vestimentaires.

Participation aux frais médicaux, aux inscriptions scolaires, aux 
loyers.

En Syrie, dans plusieurs grandes villes, sous la conduite des 
autorités religieuses locales.

LA ROUTE DU LIBAN C’EST AUSSI UN SOUTIEN APPORTÉ À CEUX, FEMMES, 
HOMMES ET ENFANTS, QUI SONT EN DÉTRESSE, GRÂCE À TROIS PROJETS 
PORTÉS PAR DES ORGANISATIONS HUMANITAIRES DE TERRAIN.
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www.larouteduliban.com

Cette journée veut être une journée d’information sur notre opération et sur la 
situations des minorités du Moyen-Orient, ainsi qu’une journée de récolte de dons 

que nous espérons nombreux. 

Tout un programme… 

De 10h jusqu’à 18h, sans interruption 
Réception du public par les membres de l’association, présentation 
du projet et des actions qui recevront les dons récoltés 

Présentation de l’opération « Un dessin pour un enfant du Moyen-
Orient », atelier dédié à l’opération pour les enfants 

11h30 — Présentation des Skippers, point sur la navigation 

13h — Repas 
Possibilité de se restaurer sur place pour tous ceux qui le souhaitent 

19h — Apéritif suivi du repas animé par les chants marins 
Réservation obligatoire : 35 € dont 5 € pour l’association 

22h — Vente aux enchères de vins  
Grâce à tous les vignerons qui nous ont offert de magnifiques 
bouteilles

Samedi 27 avril 2019
Journée d’information

La Route du Liban

?

Cette journée s’est passée dans 
une excellent ambiance et nous 

avons pu récolter grâce à la 
générosité des vignerons et des 
donateurs la somme de 8000 €
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Un dessin
pour un enfant

du Moyen-Orient
Le 16 juin 2019, tous les dessins, récits et lettres 

embarqueront, à Marseille, sur l’un des voiliers de La 
Route du Liban ! Ils seront remis à un enfant à l’autre 

bout de la Méditerranée.  Engage-toi et envoie un 
message de paix, d’amour et de soutien. 
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Ca sert à quoi tout ça ?

Aider ceux qui ont besoin de notre soutien 
v Les camps de réfugiés

v Les persécutions

v Pourquoi des voiliers ?

v Pourquoi des dessins ? 

Le soutien moral

Le soutien financier v La Table de Saint-Jean

v Foyer d'accueil pour jeunes de Mar 
Romanos 

v Aide aux victimes du conflit syrien

Que faire sur ton dessin ?

X Ecrire ton nom de 
famille

X Ecrire ton adresse

X Ecrire ou dessiner un 
message méchant ou 

des critiques envers qui 
que ce soit (le 

gouvernement ou les 
persécuteurs) et toute 

religion

ü Ecrire ton prénom, ton 
âge

ü Ecrire en français, en 
anglais, en arabe ou les 

trois !

ü Ecrire un message 
d’encouragement 

ü Ecrire ou dessiner un 
message de paix

ü Ecrire ou dessiner un 
message d’amour 

ü Ecrire des versets 
faciles à comprendre

ü Parler de Jésus

ü Dessiner ta vie, tes 
copains, ta classe, ta 

maison, ta famille

Tu peux Tu ne peux pas
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Nos Parrains

Un grand merci à eux pour leur soutien !
Votre traversée de la Méditerranée est comme
une manifestation pacifique pour la liberté
religieuse. Dans un Orient si divisé, si meurtri par
les guerres et par la négation de cette liberté, le
Liban se bat contre toute forme d’oppression,
notamment d’ordre religieux. C’est sur cette
diversité que notre histoire s’est construite, nous
en sommes fiers et nous souhaitons qu’elle
perdure. C’est ici que se situe le berceau des
religions d’Orient qui doit être protégé afin que
ces hommes et ces femmes puissent y rester. La
Route du Liban participe à cette défense. Je la
soutiens.

Monsieur Khalil Karam est un ambassadeur Libanais qui a la France et la
francophonie à cœur. Délégué permanent du Liban à l’Unesco (de 2012
à 2017) et Représentant Personnel de SE le Président de la république
libanaise pour la Francophonie (de 2008 à 2012) a reçu le 23 octobre
2018, en Sorbonne, les insignes de Commandeur des Palmes
académiques. Enfin, jusqu'à il y a peu, il était le chargé d’affaires de
l’ambassade du Liban auprès du Saint-Siège. Il a grandement œuvré
pour que le Liban soit réintégré à la liste des pays de pèlerinage – cela a
été accordé en juillet dernier par le Vatican.

❝

Les valeurs dont les navigateurs de plaisance de
« La Route du Liban » vont être les ambassadeurs
sont celles que nous portons depuis près de cent
cinquante ans.

Avec tous nos vœux de succès pour cette belle
aventure

Philippe HÉRAL, Président du Yacht Club de France

❝

❞

Très cordialement, et en vous souhaitant pleine
réussite dans cette belle aventure humanitaire.

Abdel Rahman El Bacha, est un grand pianiste d’origine libanaise. Cet
artiste se produit régulièrement aux côtés de prestigieuses formations
telles que l’Orchestre Philharmonique de Berlin, le Royal Philharmonic
Orchestra, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de France,
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de la Suisse
Romande… Abdel Rahman El Bacha est également compositeur ; ses
œuvres sont le reflet de sa double nationalité, française et libanaise.

❝
❞

❞
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