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Michel Edde a Ia tete de Ia prestigieuse 
F on dation Michel Chiha 
L'institution, qui porte le nom du « pere de la Constitution », pub lie e~ traduit ses 
reuvres, et organise chaque annee un concours interscolaire pour sensibiliser les 
je'll;nes a sa pensee, qui reste d'une grande actualite. 

Suzanne BAAKLINI 

L'ancien ministreMichel Edde 
preside depuis hier la Fonda.: 
tion Michel Chiha, ou il sue
cede a l'ancien ministre Fouad 
Boutros, decede le 13 janvier 
dernier. Une ceremonie a ete 
organisee au domicile de feu 
Pierre Helou, pour annoncer 
cette nouvelle, en presence de 
M. Edde, de Madeleine He
lou, fille de Michel Chiha et 
veuve de Pierre Helou, et de 
nombreuses personnalites poli
tiques et autres. 
· Michel ·Chiha etait un grand 
ecrivain et journaliste, a la tete 
du jour a partir de 193.7, mais 
aussi un economiste et un 
homme poli:tique, depute de 
Beyrouth de 1925 a 1929, puis 
proche conseiller du president 
Bechara el-Khoury jusqu'a la 
fin de son mandat. 

D'emblee, Michel Edde s'est 
dit << touche de succeder a une 
immense figure telle que le 

regrette Fouad Boutros ,. li a 
longuement evoque sa propre 
relation avec Michel Chlha, et 
celle que Michel Khoury, an
cien gouverneur de la Banque 
du Liban et fils du president 
Bechara el-Khoury, entrete
nait avec lui, affirmant que 
celui-ci << est son veritable fils 
spirituel>>. li a insiste sur le fait 
que Michel Khoury, lui-meme 
vice-president de la fondation, 
aurait du occuper ce poste a 
sa place, enU!l}erant a de tres 
nombreuses r~prises, au cours 
de son discours improvise, les 
qualites de ce dernier, dont sa 
legendaire discretion. 

Michel Edde s'est reme
more l'epoque a laquelle il avait, 
connu Michel Chiha, avec son 
ami proche Pierre Helou qui. 
etait fiance a sa fille Madeleine, 
une epoque au cours de laquelle 
il a cotoye quotidiennement le 
grand homme jusqu'a sa mort, 
en 1954. << Nous buvions ses 
paroles, il etait passionnant 

De nombreuses personnalites etaient presentes au domicile de 
Pierr.e Helou, hier. / 

dans tous les domaines, se sou
vient-il. Toutefois, les paroles 
s'envolent, les ecrits restent. Ce 
que la F ondation Michel Chiha 
a fait de rnieux, selon moi, a ete 
de publier ses ecrits dans tous 
les domaines, en particulier la 
politique interieure, la politique 
economique, la Palestine, et ses 
poemes egalement. C'est ce qui 

, m'a perrnis de les lire et de les 
relire, et de revivre avec Michel 
Chiha. >> 

Pour l'ancien !Dlrustre, 
Michel Chiha est << le fonda
teur du Liban, dans tous les 
domaines >>,_pas seulement << le 
pere de la Constitution >>. li a 
salue en lui << non un simple 
visionnaire mais un prophete ~
En economie notamment. << A 
1' epoque de Michel Chiha, 
c'etalt le dirigisme qui l'empor
tait dans les pays du monde, 
souligne-t-il. Or il a ete a 
contre-courant, il avait tout 
prevu il · y a soixante-dix ans, 
quand il a parle de liberalisme 
total.>> 

«A l'ecoute du maitre ... » 
En politique aussi. << C'est 

grace a lui que nous. avons 
echappe· a (une fusion avec) la 
Syrie, rappelle-t-il. lis avaient 
tous compris !'importance de 
l'enjeu et l'ont suivi sur cette 
voie, notamment Bechara , el
Khoury. >> Sans compter · la 
Palestine : il avait ete le premier 
a designer du doigt le danger 
de la partition de la Pales!ine 
et celui de la creation de l'Etat 
d'Israel, dans des articles qui 

restent d'une saisissante actuali
te, et dont Michel Edde a lu des 
extraits au cours de son discours. 

Madeleine Helou a ensuite 
pris la parole pour evoquer 
<< la bouleversante disparition 
de Fouad Boutros >>. << li a ete 
decide d'un commun accord 
de demander a Michel Edde 
de bien vouloir · assumer cette 
fonction de president >>, a-t
elle poursuivi, le remerciant 
d'avoir << accepte cette nouvelle 
charge>>. 

Mme Helou a rappele que 
Michel Edde, et Pierre Helou 
avaient tres bien connu son 
pere a l'age de vingt ans, dans 
ce qui etait une refation filiale. 
<< Pendant plus de quatre ans, 
Michel Edde etait a l'ecoute du 
maitre, fidele parmi les fideles, 
tous les jours, C1t jusqu'a ce jour, 
a-t-elle declare. lis ont oeuvre 
tous ensemble a batir un pays, 
une nation. Michel Chiha, 
lui, en a fait presque une rai
son d'etre. >> Pour elle, Michel 
Edde, << inconditionnel dans sa 
citoyennete, fou d'amour pour 
son pays, est venu encore une 
fois nous apporter son soutien 
eclaire et inlassable, il nous 
aidera a traverser ces moments 
si dangereux et voir plus clair 
dans cette obscurite envahis
sante, pour reprendre ce chemin 
de discipline et d'engagement, 
cet oubli de soi, une voie que 
Michel Chiha a tracee >>. 

Des archives consultables 
sur un site 

Faire revivre !'heritage et la 

pensee de Michel Chiha, tel 
est le principal objectif de la 
fondation qui porte son nom. 
Claude Asfar, assistante a la 
Fondation Michel Chiha, 
precise a L'Orient-Le jour que 
celle-ci a commence depuis 
longtemps a faire des compila
tions d'articles par sujets, la Pa
lestine par exemple. << Comme 
Michel Chiha a tout ecrit en 
frans:ais, la fondation a traduit 
ses oeuvres, au fur et a mesure, 
en_ anglais et en arabe >>, pour-
SUlt-elle. · 

Depuis quelques annees, la 
fondation a ressenti le besoin 
de former les jeunes a la pen
see de Chiha. << Nous avons 
done repris le concours scolaire 
qui existait avant la guerre, ex
plique Mme Asfar. Nous avons 
commence par les universites, 
avant de reprendre le concours 
interscolaire, il y a deux ou trois 
ans. L'annee derniere, nous 
avions une trentaine de partici
pants, cette annee pres de 150, 
issus d' etablissements scolaires 
de diverses regions. lis ont par
ticipe au concours dans les trois 
langues. >> 

li existe dorenavant un site 
consacre a la fondation - mi
chelchiha.or~ - ou tous ks 
ouvrages et es ecrits de celui 
qui fut un homme politique, 
un economiste et un journa
liste peuvent etre consultes 
librement. << Les pensees ~e 
Michel Chiha sont d'actua
lite, conclut-elle. Elles etaient 
deja avant-gardistes, il y a cin
quante ou soixante ans. >> 
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Une conversation complice entre Michel Edde et Madeleine Helou, sous le regard de Michel 
ei-Khoury. Photos Michel Sayegh 


