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Déclaration de préoccupation sur la destruction du patrimoine culturel
Le Conseil International des Monuments et Sites du Liban (ICOMOS-Liban), en tant que représentant
de la communauté nationale du patrimoine, est très préoccupé sur les conditions actuelles de
protection et de préservation du promontoire et des stèles commémoratives de Nahr el-Kalb inscrit
depuis 2005 auprès de l’Unesco-Mémoire du Monde et aussi sur la liste indicative de 2019 pour les
sites du patrimoine mondial UNESCO.
Le site est actuellement menacé par la construction d’un ensemble de bâtiments, qui servira de siège
à un parti politique libanais, le CPL (Courant Patriotique Libre). L’édification de ces bâtiments mutilera
complètement et irréversiblement par ses excavations le site mémoriel du Patrimoine et constituera
une intrusion sur son paysage culturel.
L’implantation de ce projet est prévue directement sur le promontoire à moins de quelques mètres
des stèles commémoratives de Nahr el-Kalb, causant un impact direct sur le contexte visuel du
paysage historique. Ce promontoire, propriété de l’Ordre Libanais Maronite depuis des centaines
d’années, est aujourd’hui bafoué par une décision politique, sans aucun respect d’une zone tampon
minimale qui n’a même pas été mise en place par les autorités en charge. Avec cette dégradation
irrémédiable, le site des stèles perdra toutes ses chances d’être inscrit au patrimoine mondial,
démontrant ainsi que le site est en danger et non protégé.
En conséquence, nous demandons fermement l’arrêt immédiat de ce projet de construction et une
urgente reconsidération pour la relocalisation de cet ensemble avant qu’il ne soit trop tard. Le
manque de respect de notre patrimoine culturel par notre propre gouvernement et l’Ordre Libanais
Maronite est scandaleux pour la préservation de l'histoire et de la mémoire de notre pays pour les
générations futures.

Note
ème
Les stèles de Nahr el-Kalb, le Lycus ou le fleuve du chien, résument toute l’histoire du Liban, depuis l’âge du Bronze (2
millénaire av. J.-C.) jusqu’à nos jours, en évoquant clairement les passages successifs des pharaons, assyriens, babyloniens,
grecs, romains, arabes, et les armées françaises et anglaises qui ont bravé ce promontoire obstacle difficile et fort escarpé,
en sculptant sur ces rochers des stèles commémoratives. Mémoire du Monde – UNESCO (Inscrit en 2005)
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Le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) est une organisation internationale non gouvernementale
à but non lucratif, engagée à promouvoir la conservation, la protection, l'utilisation et la mise en valeur du patrimoine
culturel mondial. En tant qu'organe consultatif officiel auprès du Comité du Patrimoine Mondial pour la mise en œuvre de
la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'ICOMOS évalue les propositions d'inscription et donne des conseils sur
l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
ICOMOS faits et chiffres (Février 2019)
10,546 Membres individuels dans 151 pays, 271 Membres Institutionnels, 107 Comités Nationaux, 28 Comités scientifiques
internationaux
ICOMOS Liban faits et chiffres (Janvier 2020)
50 Membres individuels, 2 Comités scientifiques
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