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                      ROTARY INTERNATIONAL 
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                               1993 – 2013 
 

Le CIP France-Liban se prépare à fêter cette année le 20ème anniversaire de sa 
création. 
Celle-ci eut lieu en avril 1993, sous l’égide de Philippe HABERT, Past Gouverneur du 
D.1750, avec la participation éminemment dynamique du club de Paray le Monial et 
plus particulièrement du Docteur Jean PAROUTY. 
Les deux sections (libanaise et française) se réunirent à Beyrouth à l’occasion de la 
conférence du district 2450. 
Le Liban émergeait, alors, d’une guerre civile de quinze ans qui avait rendu le pays 
exsangue. 
 
Le CIP fut rapidement très actif. S’adressant tout d’abord à tous les clubs Rotary 
français, il lança avec succès l’opération « un club, un livre » afin de reconstituer, près 
de Beyrouth, la bibliothèque de Zouk Michael. Celle-ci fut inaugurée en mai 1994. 
Puis, ce fut l’action « un club, un cèdre » pour réhabiliter la forêt de cèdres à 
Becharré, emblème du Liban. 
 
S’ensuivirent de nombreuses actions : 

- des parrainages d’enfants libanais en âge scolaire 
- la réception de jeunes étudiants libanais pour des stages au centre de 

linguistique de Besançon 
- la participation de jeunes libanais aux RYLA organisés en France 
- l’appui à la mise en œuvre de jumelages 
- la participation à l’achat d’une ambulance pour la municipalité de Méziara 
- l’appui à la création de la banque du sang à Zgharta Zawie 
- depuis quatre ans, l’envoi de jeunes français au RYLA au Liban (six en 2013). 

 
La collaboration des deux sections, constante depuis le début, avec de nombreuses 
rencontres dans les deux pays, a permis de tisser des liens d’amitiés très fortes. 
 
Dans le cadre du vingtième anniversaire, les deux sections ont prévu : 

- une action commune au profit d’un foyer de vieillards à Ghodras (le dossier 
vient d’être adressé à la Fondation)  

- la réception de nos amis libanais en Bourgogne en juin 
- le voyage du CIP en septembre au Liban. 

 
Texte de Jacqueline HABERT 
 
    Jean-Paul NARJOLLET 
Président de la section France 
 

 
 


