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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

           Comité inter pays France –LIBAN 
 
                       Section France    
 
                   Bulletin de décembre 2011 

 
 
Chers Amis, 
 
Quelques nouvelles de nos Amis libanais : 
 

Le projet « ensemble au Liban » qui devait permettre de nous retrouver début 
octobre au pays du cèdre a été annulé compte tenu de la situation régionale. Depuis 
quelques incidents ont été observés au sud Liban et dans la Bekka. 
     Au-delà de notre déception, nous avons tous compris la décision et espérons          
que ce n’est que partie remise. Si la situation s’améliore, un nouveau projet devrait 
voir le jour à l’automne 2012. 
 
    D’échanges avec Nicolas CHOUERY, il ressort que : 

- Le Liban continue de perdre une grande partie de ses bons et jeunes éléments 
en raison de l’instabilité qui règne dans la région. Le rythme de l’émigration 
s’accroît. 

- La situation du pays est relativement calme mais il y a des tensions politiques 
très fortes liées à la situation en Syrie et à la puissance du Hezbollah. 

- Le district 2450 qui regroupe actuellement 10 pays et plus de 170 clubs 
devenant difficilement gérable est en voie de scission. A compter de 2013, il y 
aura deux districts, l’un spécifique à l’Egypte et l’autre avec l’Arménie, Bahreïn, 
Chypre, Emirats arabes unis, Géorgie, Jordanie, Liban, Soudan. Si cette 
évolution est favorable au gouverneur égyptien, il en va différemment pour le 
prochain gouverneur qui sera en 2013 un libanais. Ces derniers rêvent toujours 
d’un district « local » avec Chypre, Jordanie, Liban et…la Syrie. 

 
Dans ce contexte, il me semble que les membres du CIP pourraient adresser un 
message d’amitié à nos amis de la section libanaise du CIP par le biais de Nicolas à 
l’adresse suivante : ncarrows@gmail.com 
 
Programme 2012 : 
 

- RYLA en France : actuellement j’ai transmis à Nicolas les offres de 5 districts   
(1680/1710/1750/1770/1790) pour 19 jeunes libanais. Merci aux membres du 
CIP des districts (1520/1640/1660/1720/1730) de voir avec leur gouverneur si 
cette offre peut être enrichie.  
Merci de me transmettre l’information (dates, lieux, coordonnées du 
responsable). 
Il me semble important d’élargir au maximum l’offre afin que le Liban soit mieux 
connu au-delà des districts d’origine. 
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- RYLA à Beyrouth : Il se déroulera en mars. Merci de diffuser l’information. Il 
est souhaitable d’améliorer « le score » 2011 (4 jeunes français qui sont 
revenus séduits). 

- Contacts : Il y a toujours 2 clubs libanais qui souhaitent nouer des contacts 
avec des clubs français. Merci de vous faire les propagandistes de cette 
vocation du CIP « favoriser les relations entre rotariens français et libanais ». 
J’attends avec impatience des pistes sur ce plan. 

 
Autres informations : 
 

- Un CIP Belgique Liban est en cours de formation. J’envisage un contact avec 
nos homologues belges. 

- Un EGE est en préparation entre le district 1770 et 2450 pour 2012/2013 à 
l’initiative de notre ami Christian BLONDELLE. 

 
Le mot du trésorier : Quelques membres du CIP ne se sont pas encore acquitté de 
leur cotisation 2011. Merci de le faire dans les meilleurs délais. Le CIP n’est pas 
fortuné, il n’a d’ailleurs pas vocation à l’être. Son budget de fonctionnement est voisin 
de zéro, toutefois je souhaite pouvoir aider, comme cela a été le cas en 2011, les 
jeunes qui veulent participer au RYLA au Liban et pour qui le coût du voyage peut être 
un frein. Par ailleurs cotiser, c’est aussi démontrer son attachement au CIP. 
La cotisation de 10€ est à adresser à Yves CONTESSE 3C, Bd Eugène Spuller 
21000 Dijon. 
 
 
A tous, je souhaite de joyeuses et heureuses fêtes de Noël et de fin d’année. 
 
Bien amicalement 
 
Jean-Paul NARJOLLET 
 

 
 

 
 


