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Ce pays

Edito
– qui n’est pas mon pays –

Le 5 avril, de 14h30 à 18h,

et que tout le monde aime

à la Chambre des Notaires
« Le génie, comme le cèdre du Liban,
pousse sur les cimes, il grandit et se
renforce dans la tempête et non dans les
bas-fonds » écrivait Mariano José de
Larra dit Figaro, écrivain espagnol.
Ce pays – le Liban – porte en lui le
génie de l’accueil.
Cet accueil, empreint de gentillesse, est
le plus souvent accompagné d’un sourire
spontané et d’une authentique amabilité
qui ne peuvent que contribuer à
émouvoir celui qui les reçoit. C’est une
incitation à un retour positif, empreint de
courtoisie. « J’étais un étranger et vous
m’avez accueilli » disait Jésus; j’étais
étrangère et j’ai été accueillie avec
générosité et bonté.
C’est la force et la grandeur du Liban
accompagnées d’une infinie complexité et
d’une époustouflante vitalité. Selon un
dicton libanais « Jetez un Libanais dans la

mer, il ressort avec un poisson entre les
dents
! ».
l’ANM,

C’est la force et la grandeur du Liban.
« Amour, amour, amour, voilà l’âme du
génie » proclamait Mozart.
C’est aussi le génie du Liban.
Je ne résiste pas à vous faire partager
quelques vers du poète soufi Djalâl adDîn Rûmî :
« L’être humain est un lieu d’accueil,
Chaque matin un nouvel arrivant…..
Sois reconnaissant envers celui qui
arrive, quel qu’il soit,
Car chacun est envoyé comme un guide
de l’au-delà »
A méditer, mes chers lecteurs !

Gabrielle Planès
Présidente d’honneur de l’ANM

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANM
avec l’intervention de Monsieur Guy CANIVET
membre du Collège des Garants du Grand Débat

Renouveler la citoyenneté : premiers enseignements
du Grand Débat

En collaboration avec Médiations Plurielles, association
adhérente de l’ANM, le CNAM organise à Paris, le 17 mai, de
9h à 13h, un colloque

Crises des institutions – dilemmes du tiers – questions
de médiation

En partenariat avec l'ANM, le 22 mai, la Faculté de droit
de l'Université Lumière Lyon 2 organise une

Journée d’études sur la JUSTICE RESTAURATIVE

A l’initiative du Conseil départemental d’accès au droit de
Moselle, l’ANM et d’autres associations de médiateurs
organisent le 24 mai à la Faculté de droit de Metz une

Journée de la Médiation

Au fil des heures, au fil des jours,
suivez notre actualité sur
TWITTER
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