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Réunion du Lundi 24 Février 2020
Président du R.I. :
Mark Daniel Maloney
Gouverneur du District :
Shawkat Tadros
Déléguée du Gouverneur : Bana Kalash Kobrosly
Assistant du Gouverneur : Ghassan Hajjar
Président du RC Beyrouth : Roger Ashi
Secrétaire du RC Beyrouth : Antoine Amatoury
Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2019-2020

« Le Rotary connecte le Monde »

LE PROTOCOLE
Ont assisté à la réunion :
33 Rotariens du Club de Beyrouth
ABBOUD Nabil (IPP)
ABI NAJEM Abdo
AMATOURY Antoine
ARAB Robert
ARIS Toufic (PP)
ASHI Roger (P)
AZAR Rima
BASSOUL Aziz (PP)
BIZRI Zouheir (PP)

BOULOS Rosy
CATTAN Joëlle
CHERFAN Aïda (PN)
CODSI Reine (PP)
DABBAGH Walid
DEBAHY Pierre (PP)
EL SOLH A. Salam (PP)
FATTE Maïssa
FAYAD Halim (PP)

GHAZIRI Habib (PP)
GHANDOUR Misbah
HAFEZ Antoine (PP)
HOCHAR Ronald
JABRE Raymond
KALDANY Savia (PP)
KANAAN Mona (PP)
KANAAN Pierre (PP)
MAHMASSANI Malek (PP)

MENASSA Camille (PP)
MEOUCHY Rita
NASR Samir
SAADE Riad (PP)
SAYDE Maurice (PP)
ZOUAIN Georges

Les Rotariens Visiteurs

• DDG Bana Kalash Kobrosly, PP Mona Kotob, PP Hani Bedawi et son épouse Lina, Dania El Solh
Safieddine et son époux Samer Safieddine, du RC Saïda
• ADG Ghassan Hajjar et son épouse Joëlle, P. Antoine Kaldany et son épouse Tania, PP Rony Farra, PP
Joe Kanaan et Mike Haroun du RC Beirut Cedars
• PDDG May Chmaytelly du RC Tripoli Maarad, et son époux Général Mohamad Chmaytelly
• PDDG Ahmad Husseini du RC Tripoli Maarad, et son épouse PP Reem Husseini du RC Tripoli Cosmopolis
• PDDG George Azar du RC Aley
• P. Adib Mounla et son épouse Dana, PP Rabab Safieddine PP Habib Bassoul, PE Habib Saba du RC
Beirut Cosmopolitan
• P. Hadi Jallad, PP Tarek Bassil, Rita Imad, du RC Metn Gate
• PP Hanane Abi ChaKra, PP Bahige Abi Ghanem et son épouse Joumana, du RC Chouf
• PP Fawaz Al Merhbi du RC Beirut Hills et son épouse
• Ibrahim Daher du RC de Paris

Les invités

• S.E. Mme Monika Schmutz Kirgöz, ambassadeur de Suisse au Liban, notre conférencière, ainsi que son
époux M. Yildirin Kirgöz
• Mme Rita Ashi, Dr & Mme Nagi Gharios et Mme Nina Chouéri invités du P. Roger Ashi
• S.E. Don Mauricio Ugalde, Ambassadeur du Chili, et son épouse Dona Regina, invités du PP Riad Saadé
• L'Ambassadeur, ancien secrétaire général du ministère des affaires étrangères Dr Zafer El Hassan et son
épouse, Mme Salma El Hassan, invités de Joëlle Cattan
• Pr. & Mme Sélim Jambart, Dr et Mme Raphael Arwachan, invités de PP Savia Kaldany
• M. & Mme Alfred Esseily, Invités du PP Halim Fayad
• Mme Viviane Eddé, M. & Mme Pierre Sassine, M. & Mme Elie Chamoun, M. & Mme Michel Mokhbat, Mme
Faenza Torbey, M. Fayez Jabado et M. Charles Cohen, invités de Rosy Boulos
• Mme Rim Bassil invitée du PP Aziz Bassoul
• Me Béchara Tarabay, invité de Georges Zouain
• Mme Rawiya Bikhazi Haddad, invitée de Rima Azar
• M. & Mme John Dagher, invités du PP Tarek Bassil

Les conjoints des Membres du RCB

• Mesdames Lina Abboud, Claude Amatoury, Grace Aris, Maya Ashi, Ghia Dabbagh, Zeina Debahy, Denise
Kanaan, Liliane Ménassa, Nada Nasr, Dina Zouain
• Ainsi que Dr Georges Cherfan, Messieurs Nagib Boulos, Nicolas Kaldany et Antoine Méouchy

Les Rotaractiens

• P. Mohamad Sabbagh et V-P Nadine Abi Akar du Rotaract Club de Beyrouth
• Ghia Haddad du Rotaract Club de Beyrouth-USJ
• P. Norma Abi Karam et PP Tatiana Kain du Rotaract Club de Beyrouth-Millenium

Annonces du Secrétaire
Les cartes de compensation

• PP Savia Kaldany qui a visité le Club de Paris le 05/02/2020
• PP Reine Codsi et PP Savia Kaldany ont assisté à la réunion Rotaract Beyrouth Millenium le 19/02/2020
• PP Antoine Hafez qui a assisté à la Conférence du District à Bahrein

Les messages d’excuses
En voyage : Joyce Azzam, Gabriel Gharzouzi, Antoine Sacy
Empêchement : PP Sélim Catafago, PP Nicolas Chouéri, PP Walid Choucair, PP Mohamad Fawaz, PP
Henry Kettaneh, PE Aida Daou, André Boulos, Mansour Bteish, Mounir Douaidy, Habib
Fayad, Gabriel Metni, Elias Nasr, Ahmad Tabbarah

Prochains évènements du Club

• Lundi 2 mars à 13h30 – Conférence de Dr Riad Obégi, PDG de la Banque Bemo SA » Liban – Président
du Conseil de la Banque Bemo Saudi Fransi SA- Syrie et de la Banque Bemo Europe-Luxembourg, sur ‘La
crise et comment s’en sortir’ ;
• Lundi 9 mars à 13h30 – Conférence de Mme Rim Bassil, Consultant Financier et C.E.O. de FAST
Contracting & Development, sur ‘Responsabilités et défis dans les entreprises familiales : l’exemple de FAST’ ;
• Lundi 23 mars à 13h30 – Conférence de Dr Nayla Tabbara, Directrice de l’Institut de la Citoyenneté et de
la Gestion de la Diversité - Fondation Adyan, sur ‘Construction de la paix et prévention des conflits à travers
la gestion positive de la diversité’ ;
• Vendredi 3 avril à 20h – Concert de l’Orchestre Philharmonique du Liban à l’Eglise St Joseph de l’USJ

Le Courrier

• Conférence du District 2451 du 26 au 29 mars 2020 à Sahel Haschish en Egypte (formulaires disponibles) ;
• Invitation du RC Champs Elysées à participer au week-end du 28/29 mars 2020 (détails déjà envoyés par email) ;
• Calendrier de tous les évènements des RC du Liban et du District, mis à jour par PP Samar Saab.

***************************************************************

C OMPTE -R ENDU

DE LA

R EUNION S TATUTAIRE

En ce dernier lundi du mois de février, le RCB a choisi de fêter son 88ème
anniversaire à la Villa Linda Sursock. En raison de l’état de morosité dans
lequel baigne le pays, il a été convenu d’organiser une soirée discrète en
présence des membres du Club, leurs conjoints et amis. Les Rotariens
visiteurs étaient nombreux à répondre à l’appel, notamment la DDG Bana
Kobrosly et l’ADG Ghassan Hajjar.
Au programme, une conférence de l’ambassadrice
de Suisse au Liban en relation avec la crise
libanaise actuelle et un hommage au PP Riad
Saadé pour ses 50 ans de service auprès du
Rotary ainsi que la remise d’un PHF à notre
camarade Samir Nasr.
L’hymne National libanais a annoncé le début de la soirée, suivi de l’hymne national suisse et de
l’hymne du RI. Le mot d’accueil a été prononcé par Rima Azar, chef du protocole, suivi de la
présentation de l’ambassadrice Monica Kirgöz par notre camarade Rosy Boulos :
S.E. Monika Schmutz Kirgöz est entrée au service diplomatique en 1996 après avoir travaillé
pendant de nombreuses années dans le domaine de l’aide au développement. Elle a d’abord été
affectée à Rome, puis nommée porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères.
En 2000 elle a été transférée en Turquie, où elle était responsable des affaires politiques, culturelles
et de la presse à l’ambassade de Suisse à Ankara.
De 2004 à 2007, elle dirigeait la section économique de l’ambassade de Suisse à Rome et a été
nommée en Israël en 2007. Elle a travaillé comme ambassadrice adjointe de la Suisse en Israël
jusqu’en 2011 et a pris ses fonctions de consul général de Suisse à Istanbul début septembre de
la même année.
Après avoir passé près de six ans à Istanbul, elle a été nommée ambassadrice au Liban et a pris
ses fonctions le 1er juillet 2017. Elle est mariée et mère de deux enfants.
L’ambassadrice, Monika Kirgöz, qui est germanophone, s’est exprimée avec un excellent français,
sur sa perception de la conjoncture socio-économique du pays :

Le Liban et la Suisse ont deux importantes caractéristiques en commun :
- L’absence de ressources naturelles
- La grande partie de leurs ressources réside dans le cerveau de leurs citoyens.
Malheureusement l’émigration des cerveaux se traduit par une carence sensible de personnes
qualifiées sur le terrain.
Sans aucun doute, le 17 octobre a changé toutes les donnes, dit-elle : Ce qui m’a frappé cependant,
dans cette révolte du peuple, c’est la créativité de ces jeunes et leur approche pacifiste.
Un nouveau gouvernement, qualifié de technocrate a été mis en place ; une équipe qui a la volonté
de réformer malgré tous les obstacles structurels et institutionnels. Tout ceci a été déclenché par la
majoration de la communication par WhatsApp, mais ceci n’était finalement que la goutte qui avait
fait déborder le vase, après les incendies incontrôlés de l’été.
En tant qu’observatrice internationale, il est clair que certaines frontières, qui existaient depuis la
guerre civile, sont bel et bien tombées. Actuellement un Libanais sur deux vit autour de la ligne de
pauvreté… Il y a eu le capital control et le virus Corona…
Le Liban a demandé l’assistance technique du FMI. Ceci est une bonne chose car la crise est très
profonde. Cependant ce sont les plans de restructurations qui sont nécessaires.
L’ambassadrice a également évoqué l’ampleur des besoins de réformes dans tous les secteurs
vitaux du pays ; mais malheureusement personne n’en accuse la responsabilité. Les réformes sont
pénibles mais essentielles dans tous les secteurs.
(Extraits de l’allocution de l’ambassadrice de Suisse)

L’ambassadrice de Suisse a été vivement applaudie.
Le P Roger Ashi lui a offert, au
nom du RCB, le livre du 75ème
anniversaire du Club et sur
l’historique de la ville de
Beyrouth, le dernier rapport
annuel ainsi qu’un trophée en
souvenir de sa visite au Rotary
Club de Beyrouth.
Une agréable musique de fond a signalé le début du diner qui s’est déroulé
dans une ambiance de grande convivialité et de bonne camaraderie.
Après le diner, le Président s’est adressé à tous les Rotariens et à leurs
invités ; dans son allocution Roger Ashi a passé en revue l’historique du Club
et a poursuivi : « Malgré nos différents engagements professionnels, malgré
la Révolution du 17 Octobre et malgré le Capital Control, le Haircut et
l’Eurobond, nos réunions hebdomadaires ont toujours lieu, chaque lundi, à
l’Hôtel le Bristol. (Discours du P R. Ashi en Annexe 1)
Le P. Ashi a ensuite invité la PN Aïda Cherfan à présenter le PP Riad Saadé que le RCB honore ce
soir pour ses 50 ans de service auprès du Rotary. (Présentation du PP Saadé en Annexe 2)
Le PP Riad Saadé a vivement remercié le Rotary Club de Beyrouth pour cet hommage et a poursuivi
en disant que travailler au sein du RCB a été pour lui plus qu’une joie ; un vrai Bonheur :
« Le RCB est un havre d’humanisme et de professionnalisme au service de la communauté. »
Le PP R. Saadé a ensuite évoqué les accomplissements phares de son parcours rotarien : les
différents postes occupés au sein du RCB, sa prise en charge de la campagne Polio+ entre 19871995 ; la création du Rotary Club Cosmopolitan, la fondation de l’Inter-Club, et finalement, la réussite
du programme SOS Rotary Lebanon en 1983-1992.
Riad Saadé a rappelé aux Rotariens que le premier club Rotary a été fondé en 1905 à Chicago, une
ville minée par la pauvreté et les crimes, dans le but d’opérer des réformes dans une communauté
socialement malade : Nous pouvons faire de même au Liban : « Participons à la reconstruction de
la paix par le biais de nos actions communautaires ». (Mot de remerciement du PP Saadé en Annexe 3)
Le PP Riad Saadé a été vivement applaudi.

Le P Roger Ashi lui a remis, au nom du RCB, un trophée en
souvenir de sa 50ème année de service auprès du Club ainsi que la
lettre envoyée par le Président du Rotary International Mark Daniel
Maloney, dans laquelle il félicite le PP Riad Saadé pour ses 50 ans
de parcours rotarien.
Le Président a ensuite remis à notre camarade Samir Nasr le
certificat du PHF.

Comme de coutume, une photo
souvenir a regroupé le Comité
autour d’un magnifique gâteau garni
avec les logos du RI et du RCB.
Cette magnifique soirée, qui célébrait le 88ème anniversaire du Club, s’est achevée à 22h30 sous un
tonnerre d’applaudissements.

***************************************************************

A NNEXE 1 – D ISCOURS

DU

P R OGER A SHI

S.E. Mme Monika Schmutz Kirgöz,
S.E. Mr. Don Mauricio Ugalde,
DDG Bana Kalash et ADG Ghassan Hajjar,
Présidents, Toni Kaldani, Adib Mounla et Hadi Jallad,
Chers camarades et invités,
C’est avec un grand plaisir que nous nous réunissons tous ce soir pour célébrer ensemble 2
occasions qui nous sont chères, la première pour fêter les 115 ans du Rotary International et la
deuxième le 88ème anniversaire du Rotary Club de Beyrouth, premier club fondé au Liban mais
également Doyen du District 2452.
Dès lors permettez-moi de faire un bref historique du Club,
La Charte du Rotary International est signée le 2 février 1932. Au cours de la même année, cette
charte est officiellement remise au RCB par le Gouverneur du District français André Gardot au
cours d'un dîner de gala. L'hôtel Saint-Georges est choisi comme lieu des réunions statutaires qu'il
abritera pendant plus de quarante ans.
En septembre 1975, les réunions du Club furent suspendues en raison des combats. L’Hôtel Saint
Georges qui abritait le secrétariat permanent du Club, fut totalement détruit par un incendie. Des
archives du Club et de tous les souvenirs accumulés au fil des années - la médaille du ‘Mérite
Libanais’ décernée au Club par le Chef de l'État en 1955 « en appréciation des services rendus
depuis sa fondation », et le Livre d'Or - on ne retrouva, parmi les cendres, que la cloche de bronze.
Cette précieuse relique reste maintenant, à chacune de nos réunions, le symbole de la continuité
du Rotary Club de Beyrouth.
Toutefois, après quelques mois d'interruption, le Club de Beyrouth reprit ses réunions en février
1976 à l’Hôtel Carlton et il faut ici souligner l’insistance des présidents successifs, qui ont bravé
16 années de cauchemar, à se passer le flambeau en maintenant une série d’actions au service de
la communauté.
C’est grâce à eux et à leur persévérance que nous sommes aujourd’hui présents et je ne manquerai
aucune occasion pour remercier tous ceux qui m’ont précédé ; et les honorer n’est qu’un petit
geste pour les remercier car ils n’attendent rien en contrepartie de leurs contributions au
bénévolat de l’idéal Rotarien de ‘Servir d’Abord’ (‘Service Above Self’)

Malgré nos engagements professionnels différents, malgré la Révolution du 17 octobre et malgré
le Capital Control, le Haircut et l’Eurobond, nos réunions hebdomadaires ont toujours lieu, chaque
lundi à l’hôtel Le Bristol et nous voilà réunis aujourd’hui pour fêter ensemble le 88ème anniversaire
du Club alors qu’on peine à maintenir nos actions au service de la communauté. J’espère qu’avec
l’arrivée récente du Coronavirus nous ne serons pas obligés de tenir nos prochaines réunions à la
quarantaine. !
Comme vous le savez, en juin je remettrai le flambeau de la présidence à notre chère Aïda Daou,
mais avant de quitter mon poste je souhaite que S.E. l’ambassadrice de Suisse, m’aide à réaliser
le dernier projet de mon mandat.
Puisque vous avez parlé de la nécessité pour le gouvernement d’avoir une vision, je vais vous
parler de la vision d’un peuple : Mme. Schmutz-Kirgöz, avec votre aide et devant cette assemblée
honorable, je m’engage à convaincre tous mes camarades rotariens libanais, d’investir dans des
projets communautaires 1 milliard de Livres pour chaque milliard de $ rendu par les banques
suisses qui s’avèrerait être l’argent du peuple Libanais, pillé, dilapidé ou corrompu.
Pour conclure :
Ensemble, relevons le défi.
Ensemble, travaillons pour venir en aide au service de la communauté.
Merci pour votre présence et pour votre soutien habituel.

***************************************************************

ANNEXE 2 – PRESENTATION DU PP RIAD SAADE PAR PN AÏDA CHERFAN
Présenter notre camarade Riad Saadé, est un grand honneur : un parcours exemplaire qui a été
aussi fructueux dans le domaine professionnel que dans le domaine académique.
Une éducation poussée d’Ingénieur Agronome dans une Grande Ecole à Paris en 1965, suivie d’un
Doctorat en Sciences Économiques de la Sorbonne en 1967, il couronne ce cycle par un passage à
Stanford-INSEAD en 1972.
Depuis 1965, Riad Saadé n’a cessé d’enseigner l’Économie Rurale, l’Économie Agroalimentaire et
l’Aménagement du Territoire, à la Sorbonne, puis à l’USJ, à l’UL, à l’Institut d’Urbanisme et enfin
à l’AUB.
À la tête de l’entreprise familiale, qui fêtera bientôt ses 100 ans et qui est la plus ancienne société
enregistrée au Registre de Commerce de Beyrouth (RCB#7), Riad Saadé a fait preuve depuis bientôt
47 ans d’un professionnalisme reconnu de tous dans les secteurs de Développement Agricole, de
l’Agro-Industrie et de l’Environnement. À ce titre il a fondé le Centre de Recherches et d’Études
Agricoles Libanais – CREAL, qui fournit exclusivement, à la Direction Centrale des Statistiques, les
chiffres sur l’Agriculture Libanaise.
Prenant la relève de son père, Riad Saadé sert, depuis 1971, les intérêts du Liban, il est PDG du
groupe d'entreprises Les Comptoirs du Levant et ceux du Chili dont il est Consul honoraire ; parmi
ses nombreuses prestations, celle d’enseigner à l’Académie Diplomatique de Santiago où, depuis
1994, il donne des séminaires sur le Moyen-Orient.
Admis en 1969 au RCB, Riad a de vieilles racines rotariennes ; son père Fouad Saadé a été le
Gouverneur du District en 1955-56 et son oncle le Doyen Raymond Ghosn a été Président du RCB
en 1970-71. Connu pour son franc-parler et son attachement aux principes et aux valeurs du
Rotary, Riad a servi comme Secrétaire Honoraire du Pdt Bilani puis comme Président du RCB en
1987-88. Il initia le programme Polio Plus en 1987 et en fut responsable jusqu’en 1995, réalisant
plusieurs campagnes de vaccination réussies.
Riad Saadé dynamisa pendant 10 ans l’Inter Club dont il fut le Secrétaire Honoraire, avec les
Présidents successifs des divers Clubs du Liban. Ensemble ils réussirent à préserver pendant la
guerre la cohésion et la solidarité entre les rotariens de tout le Liban. Chargé en 1993 de créer un
nouveau Club à Beyrouth, Riad réussit le pari du Beirut Cosmopolitan dont le RCB est le fier parrain.
Les activités de Riad le mènent vers tous les continents, il est en cela le digne héritier de son père
et partage cette passion avec sa sœur Rola, aujourd’hui Première Dame d’Afghanistan. Ashraf
Ghani, beau-frère de notre cher camarade Riad, a été récemment reconduit à la présidence de
l’Afghanistan.
Infatigable, notre camarade a donné récemment, en date du 28 janvier 2020, une conférence à
l’Université Américaine de Beyrouth (AUB) sur : ‘Le diagnostic de l'agriculture libanaise à la
lumière de la dernière crise financière’.

Le Gouverneur du District Shawqat Tadros a également envoyé ses meilleurs vœux au PP Riad
Saadé par le biais du PP Antoine Hafez en visite à Bahrein pour assister au District Team Training
Seminar des futurs ADG.
Ce soir Riad Saadé célèbre 50 ans de service auprès du Rotary.
Cher Riad, le RCB est très fier de toi. Je cède la parole au Président Roger Ashi.

***************************************************************

A NNEXE 3 – M OT

DE REMERCIEMENT DU

PP R IAD S AADE

Mes camarades me connaissent comme un homme réservé, au franc parlé parfois dérangeant, mais
travailleur acharné et passionné quand je suis en mission. Pour moi Servir au sein du RCB est plus
qu’un plaisir, plus qu’une joie, c’est un bonheur continuel.
Dans un pays qui respirait la Culture jusqu’au début des années 70, une Culture hélas réduite de
nos jours à quelques privilégiés, le RCB est un havre d’Humanisme, de Professionnalisme et
d’Esprit de Service de notre Communauté.
Merci à tous mes camarades de m’avoir permis de servir au sein des Commissions du Club, d’en
avoir été le Président dans des conditions héroïco-dramatiques, d’avoir été chargé de créer le
premier second Club de Beyrouth, le prestigieux RCBC, d’avoir présidé aux destinées du
programme Polio Plus pour la région entre 1987 et 1995, d’avoir fondé l’Inter Club et d’y avoir
servi entre 1982 et 1990 et d’y avoir réussi avec vous les 34 projets du Programme SOS Rotary
Lebanon entre 1983 et 1992
Qu’il soit cependant permis au vieux dinosaure dans sa 51ème année de Rotary, de vous répéter
mon opinion au sujet de la mission du Rotary au Liban. Je vous rappellerai qu’en 1905, nos pères
fondateurs vivaient dans la ville la plus moralement pourrie et la plus dangereuse des USA et qu’ils
s’étaient donné pour mission d’y mettre de l’ordre.
Le Liban des trente dernières années de soi-disant Reconstruction, est mis à nu par la révolution
actuelle qui dévoile une situation très proche (et même parfois pire) que le Chicago de notre
fondateur Paul Harris. À vous qui vous inquiétez de notre avenir et qui réfléchissez sur la mission
à donner à notre Club afin qu’il demeure le leader du Rotary dans notre District dont il est le
Doyen, je vous invite à revenir aux sources de notre mouvement et – sans délaisser les projets qui
sont l’apanage du la plus grande ONG du monde : le Rotary - je vous invite à réfléchir à une
mission qui participerait – à notre manière rotarienne – à la vraie reconstruction du Liban que
toute notre jeunesse espère.
Ce n’est pas encore mon testament, car je ne suis pas pressé de quitter mon Club, mais ceci est
un très ancien souhait que la situation actuelle rend encore plus nécessaire.

***************************************************************

PHOTOS SOUVENIR

***************************************************************

