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La grande nostalgie des Juifs du Liban 
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Lucienne Namer n’a jamais oublié son Liban natal. 

Cette ex-enseignante au Cégep Vanier, aujourd’hui à la retraite, qui émigra au Canada en 1964, 
est vivement émue quand elle évoque le Beyrouth de son enfance. Une ville ravagée par des 
Guerres meurtrières, dont plusieurs quartiers, entièrement reconstruits, sont aujourd’hui 
méconnaissables, constata de visu Lucienne Namer au cours de son dernier voyage au Liban, en 
2010. 

 

“J’étais très réticente à effectuer ce voyage au Liban. J’ai perdu souvent mes repères lorsque je sillonnai certains 
quartiers de Beyrouth. J’ai retrouvé par moments le Beyrouth que j’ai connu et, en même temps, j’ai vu les 
cicatrices et les plaies béantes que des guerres très dévastatrices ont laissées dans cette ville. Pour moi, c’était 
une situation crève-cœur. Des Projets urbanistes très avant-gardistes, mis en branle par l’ancien Premier Ministre 
libanais assassiné, Rafic Hariri, ont métamorphosé de nombreux quartiers de Beyrouth…”, raconta Lucienne 
Namer lorsqu’elle commenta des photos qu’elle a prises durant son séjour au Liban en 2010. 

Lucienne Namer a été l’une des participantes à un Panel ayant pour thème “Les Juifs du Liban d’hier à 
aujourd’hui”, organisé par le Comité francophone de la Bibliothèque Publique Juive de Montréal. 

Parallèlement à cette Table ronde, une très belle Exposition retraçant 100 ans de la riche Histoire des Juifs du 
Liban a été présentée dans le Hall d’entrée de la FÉDÉRATION CJA de Montréal. 

La Communauté juive du Liban s’est rétrécie numériquement comme une peau de chagrin. Au début des années 
60, quelque 8000 Juifs vivaient au Liban. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une douzaine d’Israélites au pays des 
Cèdres. 

Gabrielle Elia a été l’initiatrice et l’une des principales conceptrices de cette superbe Exposition dédiée au 
Judaïsme libanais constituée de photos et d’artefacts appartenant à des Juifs natifs du Liban vivant aujourd’hui à 
Montréal. 

Gabrielle Elia quitta définitivement le Liban en 1965. Elle est l’auteure d’un très beau livre autobiographique 
illustré, Les Funambules. Chronique des Juifs du Liban de 1925 à 1975. 

Lors de son intervention dans ce Panel, Gabrielle Elia évoqua des périodes charnières de l’Histoire de la 
Communauté juive du Liban, pays appelé jadis la “Suisse du Moyen-Orient”. 

Pérenniser leur Héritage ancestral millénaire est “un souci constant » et une “priorité fondamentale” pour les 
Juifs natifs du Liban établis aujourd’hui au Canada, rappela Gabrielle Elia 


