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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

          Comité inter pays France - Liban 
 
                         Section France 

 
Bulletin de novembre 2015 

 

                            Des nouvelles du Liban 

 
Accompagné de Brigitte, j’ai séjourné au Liban du 7 au 14 octobre. Ce séjour s’est déroulé en 

deux temps : 

 
1) Ensemble au Liban : Il s’agissait de la deuxième édition, la première ayant eu lieu en 2010. 

Les vingt-sept clubs libanais invitaient leurs amis rotariens du monde entier à une semaine de 

visites touristiques et de rencontres. Le programme était particulièrement attractif avec au 

menu Beyrouth, Tripoli, Saida, Tyr, Baalbek, La Qadisha, la vallée des cèdres….. 

Nous étions peu nombreux (49) dont un fort contingent de belges (23), des américains, des 

brésiliens, une allemande et trois français dont un d’origine libanaise. 
 

 
 

Nous avons bénéficié d’un temps magnifique (plus de 30°) et d’un accueil extraordinaire 

comme à l’accoutumée. 

La qualité de la guide nous a permis de compléter notre information et notre connaissance des 

sites souvent parcourus par le passé. 

La soirée de gala s’est déroulée au Phoenicia, hôtel emblématique de Beyrouth. Ce fut le 

moment des échanges de fanions.  

 
2) En famille à Tripoli. Nous sommes restés quatre jours après « ensemble au Liban », ce qui nous a 

permis de rencontrer de nombreux amis libanais, mais aussi de visiter les projets initiés par  le 

Comité Inter Pays France-Liban. 
 

 Foyer de vieillards de GHODRAS. Il a fait l’objet d’un dossier Matching Grant en 2013 pour 

un montant de 62.700 $. Il s’agissait de la fourniture de 29 lits médicalisés et de machines pour 

la buanderie. Nous avons pu nous rendre compte de l’utilité de ces investissements. 
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 Foyer de CHANIIR. Il accueille des enfants handicapés mentaux. Nous avons financé, au 

travers d’une AFD (Aide financière de District), la rénovation de l’installation de chauffage 

pour un montant de 6.409 € dont 1.009 € du CIP. 
       

                                         
 

 Cliniques mobile pour Caritas Liban. Une clinique mobile est un fourgon équipé qui visite les 

malades et les personnes ne pouvant se déplacer dans la montagne libanaise. Chaque clinique 

comprend, un chauffeur, un médecin et une infirmière.  
Ce sont quatre cliniques mobiles qui ont été offertes à Caritas Liban dans le cadre d’un Global 

Grant pour un montant de 138.000 $.  
Ce projet a été initié par les deux CIP Belgique-Luxembourg-Liban et France-Liban. Dix-neuf 

clubs et quatre districts français ont participé au financement.       

   

 
Nous avons pu également découvrir le vignoble et la cuverie d’Andréa GEARA dans la 

montagne libanaise (850 m d’altitude). Andréa a participé à un stage d’œnologie à Beaune en 

septembre grâce au CIP.  

Ce stage d’une durée de 6 semaines est organisé par le lycée viticole de Beaune avec une partie 

pratique dans un domaine de 4/5 semaines. 
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Au-delà du temps passé avec nos amis libanais, l’impression générale est très éloignée de ce que 

véhiculent les médias. Excepté les checkpoints de l’armée sur les axes principaux et la présence 

d’énormes camps de réfugiés dans la Bekaa, rien ne permet d’imaginer que la guerre est toute 

proche. Les libanais gardent cette joie de vivre et cet optimisme tout oriental. 

≈≈≈≈≈ 
La même semaine, nos deux pays ont connu des attentats meurtriers, le jeudi 12 novembre à 

Beyrouth sud avec 42 morts et le 13 à Paris. J’avais envoyé à nos amis un message d’amitié en 

leur disant que nos pensées les accompagnaient. Dès le samedi matin, je recevais un grand nombre 

de messages dont vous trouverez ci-dessous quelques extraits. 
 

«  La Paix par-dessus tout 

Très cher Jean-Paul, 

Je t’adresse mes meilleures salutations et suis sûr que cet email te trouvera en pleine forme ainsi 

que ta famille. Les tristes évènements de ces derniers temps en France et à Beyrouth nous ont très 

fortement ébranlés. 

Au Liban, nous essayons autant que faire se peut d’éviter les lieux publics et restons ainsi le plus 

possible à la maison ou sur nos lieux de travail. Mais le devoir nous appelle surtout au niveau du 

Rotary. 

Nous prions pour que votre sécurité à tous soit assurée et que la paix règne de nouveau à Paris ! 

L’engagement des Rotariens est de s’assurer que la paix et la bonne volonté prévalent partout 

dans le monde. 

Nous croyons fermement aux causes humanitaires et à la justice  

Prend soin de toi mon ami et donne-moi de tes nouvelles ». 

Jamil MOUAWAD (Past Gouverneur D.2452) 
 

Cher Jean Paul, 
Je n'aurai jamais pensé que je te réciproque ton message de sympathie aussi vite et dans des 
circonstances aussi horribles. 
Nous sommes profondément choqués et attristés de ce qui est arrivé à Paris hier, et je te prie de 
transmettre nos sentiments à tous nos amis français. 
Il semble que le monde entier soit  devenu la cible du terrorisme, et cela ne peut que nous 
pousser à œuvrer encore plus pour promouvoir l'entente internationale et la  paix dans le monde. 
La semaine passée encore, nous étions en train de dîner dans un restaurant se trouvant au cœur 
du quartier meurtri hier, et bon nombre de nos amis vivant en France fréquentent régulièrement 
les restaurants de ce coin de Paris.  
Ils ont été épargnés, par la Grâce de Dieu, mais je ne peux qu'imaginer la peine des parents des 
153 victimes de cet horrible attentat. 
Encore une fois, nos pensées sont avec vous en ce jour de deuil. 
Bien à toi. 
Randa ZAOUK (Présidente de la section Liban du CIP) 
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Chers amis Rotariens, 
En pareilles circonstances alarmantes où le terrorisme frappe de Sharm El Sheikh à Paris en 
passant par Beyrouth, et Dieu sait par quel autre pays, je pense à vous, à vos familles, à vos 
connaissances et amis et j'espère que vous êtes toutes et tous en sécurité. 
Le terrorisme ne connait pas de limites, ni de frontières. Nous sommes toutes et tous 
concernés. Unissons-nous pour favoriser l'Education pour la Paix. 
Je pense à vous. 
Amitiés 
Michel JAZZAR (Past Président de la section Liban du CIP) 
 

 

 

IN MEMORIAM 

 

Ainsi que vous l’avez appris, notre Ami Yves CONTESSE, membre fondateur et trésorier de notre 

CIP, nous a quitté ce 23 novembre.Yves était le pilier du CIP et pour moi, au-delà de l’Ami, un 

appui sans faille. C’est par lui que j’ai découvert le Liban en 1999 et ses nombreux amis sont 

devenus les miens. 

 

                                        
 
 
Amitiés  

 

Jean-Paul 


