
Illustration de couverture : 
© photopiano - 123rf.com

ISBN : 978-2-14-028492-2

16 €
9 7 8 2 1 4 0 2 8 4 9 2 2

Urgente mutation
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Pays francophone, méditerranéen et pays d’origine 
d’Europa, le Liban a urgemment besoin de sortir des conflits 
géopolitiques infernaux du Proche-Orient. La compromission 
et la corruption des dirigeants ont plongé impunément le 
peuple dans le chaos et l’ont englouti plus encore dans le 
confessionnalisme. 

Une voie nouvelle serait possible par la levée d’une 
minorité agissante qui réclamerait une tutelle internationale 
dans le cadre d’un statut de neutralité.

Plus que d’une réforme, c’est d’une mutation dont le Liban 
a besoin. Oser changer les paradigmes, briser les chaînes du 
confessionnalisme, mais surtout aimer le Liban avant tout. Le 
monde entier est inquiété par les totalitarismes et a besoin 
d’un « Liban message » de fraternité et de pluralisme culturel, 
rencontre entre Orient et Occident.

Né au Liban et passionné par la politique dès l’âge de douze ans, André 
Ingea vit comme tant d’autres le drame libanais, entre espoir et déception. 
Il choisit la France, mais reste attaché plus que jamais à voir les Libanais ne 
pas confondre impuissance et abandon.
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