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Année Rotarienne 2018 – 2019 

Réunion du Lundi 15 Avril 2019 
 

Président du R.I. : Barry Rassin 
Président Trustees TRF : Ron Burton 
Gouverneur du District : Michel Jazzar 
Assistante du Gouverneur : Najat Francis 
Président du RC Beyrouth : Nabil Abboud 
Secrétaire du RC Beyrouth : Aïda Daou 

 

Devise du Président du RI et du Club pour l’année 2018-2019 
« Soyons l’inspiration » 

 

Le Protocole 
 
 

Ont assisté à la réunion : 
 
 

32 Rotariens du Club de Beyrouth 
 

ABBOUD Nabil (P) 

ABI NAJEM Abdo 
AMATOURY Antoine 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PN) 
AZAR Rima 
BIZRI Zouheir (IPP) 
BOULOS André 
BOULOS Rosy 

CATTAN Joelle 
CHERFAN Aïda 
CHOUCAIR Walid (PP) 

CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 

DABBAGH Walid 
DAOU Aïda (PN) 

DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A. Salam (PP) 

FAWAZ Mohamad ( PP) 

FAYAD Habib 
FAYAD Halim (PP) 
GHARZOUZI Gabriel 
HAFEZ Antoine (PP) 
HAMMOUD Samir (PP) 
HOCHAR Ronald 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 

KETTANEH Henry (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP) 
MEOUCHY Rita 
NASR Samir 
SACY Antoine 
 

 

Rotariens Visiteurs 
• Serge Karboyan du RC Bristol – Paris ??? 
• P Rami Hallab du RC Tipoli et son épouse Youmna 
• PP Rony Farra du RC Beirut Cedars 
• PP Joe Boulos du RC Beirut Cosmopolitan 
• Effat Kanaan Abou-Assaly du RC Beirut Center 

 

Les invités 
• S.E. Mme Violette Safadi, Ministre d’Etat pour l’insertion Sociale et Economique de la Jeunesse et de la 

Femme, invitée du Club ; 
• Professeur Georges Hage Boutros, Président du Comité et directeur de Assafina, invité du Club 
• Mme Sylvie Trancy-Chaumard, invitée de PP Savia Kaldany ; 
• Mme Wassila El Solh épouse de PP Abdel Salam El Solh. 
• Mme Leila Dahdah invitée de PP Mona Kanaan 
• Mmes Marcelle Nadim, Liliane Moutran, Nadia Saab, Marianne Karagulla invitées de Rosy Boulos 

 

Annonces de la Secrétaire 
 

A noter : Les réunions des deux lundis prochains des 22 et 29 avril sont annulées pour les fêtes de Pâques. 
 

Les messages d’excuses 
En voyage : PP Wadih Audi, PP Aziz Bassoul, PP Pierre Debahy, PP Pierre Kanaan, Joyce Azzam (jusqu’à 
 fin mai), Misbah Ghandour ; 
Empêchement : PP Meguerditch Bouldoukian, PP Habib Ghaziri, PP Camille Ménassa, PP Maurice Saydé, 
  Robert Arab, Raymond Jabre, Gaby Metni, Elias Nasr, Ahmad Tabbarah. 

 

Prochains évènements du Club 
• Du 1er au 4 mai - 6ème Conférence du District 2452 : Cérémonie d’Ouverture mercredi 1er mai à 17h - Dîner 

de Gala vendredi 3 mai à 21h au Habtoor Hotel ; 
• Mercredi 8 mai iftar à 19h - Réunion-conjointe avec le RC Saida au Khan Sacy à Saida (en remplacement 

de la réunion du lundi 6 mai) ; 
• IMPORTANT : Lundi 13 mai - Assemblée Générale pour discuter des nouveaux Statuts et Règlement 

Intérieur du RCB. 
 

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



 

Compte-Rendu de la Réunion Statutaire 
 

Nabil Abboud a présidé cette réunion statutaire qui a accueilli Son Excellence la Ministre d’État pour 
l’insertion sociale et économique de la jeunesse, Violette Safadi. Le Président Nabil s’est dit honoré 
de recevoir Son Excellence la Ministre venue nous parler de son parcours professionnel et des 
exigences de sa tâche au sein du ministère : « Ceci est également un grand honneur pour toutes 
les dames de notre Club ».   
Le Président a ensuite remercié le PP Halim Fayad pour la brillante organisation du concert du 12 
avril qui fut un grand succès.  
 

Puis il a cédé la parole au chef du protocole, Rima Azar, qui a annoncé les prochains évènements 
du Club ainsi que le courrier reçu. 
 

Intervention du PP Toufic Aris :  
 

« Chers amis, je souhaite tout d’abord remercier à mon tour l’équipe qui s’est occupée de 
l’organisation du concert du vendredi 12 avril. L’église était pleine ; les morceaux choisis et la 
performance étaient à la hauteur de l’attente générale. Un vrai succès. 
 

Je souhaite d’autre part partager avec vous les résultats d’un évènement organisé par le Rotaract 
Club de Beyrouth le samedi 13 avril : Le Rackathon. Cette manifestation (dont l’initiateur est le Club 
Rotaract de Beyrouth) a impliqué 7 autres clubs Rotaract, entrés en compétition, pour présenter des 
Actions utiles à la communauté. Le jury a eu du mal à délibérer…  
 

Je saisis cette occasion pour remercier notre camarade Samir Nasr, responsable de la commission 
des Actions, pour son implication et son soutien.  
Il est absolument nécessaire que cette manifestation soit rééditée l’année prochaine. Merci. » 
 

Intervention du Professeur Georges Hage Boutros, Président du 
Comité et directeur d’Assafina au sujet de la projection du film de 
Cyril Aris au profit d’Assafina :  
 

« Je souhaite vous remercier tous pour votre action et en particulier 
M. & Mme Aris pour leur générosité. Je souhaite remercier 
également Cyril Aris pour son initiative ; un futur génie dont le travail 
est impressionnant. »  
 

Le PP T. Aris a rappelé à tous les Rotariens que le RCB avait 
contribué à une Action au profit d’Assafina en 2017 (exposition de 
photos à la galerie Tanit) et qu’un catalogue regroupant des photos prises par ces jeunes à besoins 
spéciaux avait été édité : « Le catalogue est disponible au secrétariat pour ceux qui n’en possèdent 
pas encore une copie. Merci. » 
 

Après le repas, la PP Mona Kanaan a présenté la Ministre d’État en ces 
mots : 
Née en 1981, S.E la ministre d’État, Violette Safadi, est l’épouse de 
l’ancien député, Mohamad Safadi. Violette Khairallah Safadi est une 
femme d’affaires et une activiste sociale. 
Elle s’est spécialisée en commerce international à la NDU-Louaïzé, puis 
s’est lancée dans les médias et les affaires. 
En plus d'être une présentatrice d'informations sur MTV, son parcours 
médiatique a été marqué en 2009 par l'émission télévisée ‘Akid Fina’. 
Elle a ensuite été nommée consultante en communication des ministères 
de l'Économie et du Commerce et des Finances, en plus de son poste de 
directrice exécutive du ‘Safadi Group Holding’. 

Elle a consacré ses efforts à dynamiser les activités du ‘Centre culturel Safadi’ et à créer en 2015 la 
‘Fondation culturelle Safadi’. 
Elle a récemment créé l'association ‘Indeed Better Together’ qui vise à améliorer les conditions de 
vie de tous les individus et à leur apporter un soutien moral et matériel. 
 

La Ministre Safadi a commencé par remercier la PP Mona Kanaan pour sa présentation et s’est dit 
honorée d’avoir été conviée par le Rotary Club de Beyrouth à faire cette présentation :  
 



« Je tiens à partager avec vous mon parcours personnel et les idées qui me tiennent à cœur : Je 
suis une enfant de la guerre née en 1981 à Bhamdoun ; j’ai fait mes études scolaires au collège 
d’Antoura et j’ai poursuivi mes études universitaires à la NDU-Louaïzé.  
 

Venant d’un milieu très conservateur, où parler de politique était formellement interdit, mon parcours, 
comme vous le verrez plus tard, fut des plus atypiques. Mariée en 2004, j’ai divorcé en 2012 du père 
de mes deux enfants.  
C’est tout à fait par hasard que j’ai rencontré, au ministère de l’Économie où je travaillais, mon mari 
actuel, Mohamad Safadi, qui en était alors le ministre et qui fut le premier invité à l’émission de 
télévision ‘Akid Fina Sawa’ que j’avais lancée. Nous nous sommes mariés en 2015. 
 

Une nouvelle vie a commencé dès lors pour moi à Tripoli, ville d’origine de mon époux. Un 
investissement personnel et total, ponctué par l’organisation d’évènements aussi gigantesques 
qu’inattendus :  
- En 2016, concours du plus beau sapin de Noël à travers le Liban, organisé à la foire Rachid Karamé 

à Tripoli ; l’évènement a accueilli 60 000 visiteurs. Le sapin de Tripoli remporta le premier prix. 
- J’ai aussi, à travers la Fondation Safadi, organisé des tournées dans les quartiers les plus 

démunis de la ville de Tripoli. J’invite toute personne intéressée à se joindre à nous. Un contact 
brutal avec l’immensité de la misère, qui nous a donné à tous, sans exception, une vraie leçon 
de vie. On en sort transformé.  

 

À la suite de ces expériences, j’ai décidé de poursuivre des études universitaires à Harvard.  
J’obtiens mon diplôme à la fin de ce mois.  
J’ai obtenu également de Londres un diplôme de ‘Business Etiquette’. » 
 

         
 

Au cours de sa présentation, la ministre d’État a inclus de courtes vidéos illustrant les idées qui ont 
motivé son engagement social : 
1. Une vidéo d’une récente publicité d’un équipementier sportif encourageant les femmes à ignorer 

la discrimination dont elles sont victimes. 
2. Une vidéo sur l’ancienne CEO Indra Nooyi, une femme de notoriété mondiale, qui annonce 

récemment que son regret le plus amer fut d’avoir été absente de sa vie de famille. 
3. Une vidéo d’une ballerine anglaise de 77 ans qui a commencé à danser à l’âge de soixante 

ans !  Encouragée par son époux et par d’excellents mentors, elle prouve qu’il n’est jamais trop 
tard pour concrétiser ses rêves. 

 

La Ministre d’État a conclu que la grande leçon qu’elle a tirée de ses différentes expériences est 
l’importance de l’humilité dans notre vie :  
« Pour cela, je suis en train de finaliser un livre que j’ai intitulé : ‘EGO’. Car L’égo, à part entraver le bon 
déroulement des choses, provoque souvent l’éclatement de conflits majeurs parfaitement inutiles. » 
 

Finalement la Ministre a conclu en exprimant son admiration 
pour Mère Theresa qu’elle prend comme exemple dans sa vie 
quotidienne. 
 

 
 
 
 
 

La Ministre d’État a été vivement applaudie et le Président 
Abboud lui a aussitôt remis au nom du RCB le livre du 75ème 
anniversaire du Club et sur l’historique de la ville de Beyrouth. 



 
Une session questions/réponses a immédiatement suivi : 
 

Intervention du PP T. Aris :  
 

Je vous félicite tout d’abord pour cette présentation très humaine. J’ai trois points à partager avec vous : 

 Laissez-moi vous dire que la première femme rotarienne au Liban a été admise au RCB ; d’autre 
part, notre camarade Joyce Azzam sera bientôt la première femme libanaise à avoir grimpé les 
7 plus hauts sommets du monde. 

 Je vous prie de partager avec vos collègues cette présentation afin qu’ils assument tous leurs 
responsabilités car politique signifie s’occuper de la Chose Publique. 

 Finalement, étant donné que vous étiez journaliste, je vous prie de dire au médias de montrer 
davantage les belles choses et les beaux projets qui aboutissent au lieu de publier les plus 
mauvaises nouvelles d’abord. 

 

Question : En quoi consiste votre position de Ministre d’État ? Est-ce-que cette position existait 
auparavant ou l’avez-vous créée récemment ? 
 

Réponse : En fait c’était à l’origine le ministère des Affaires de la Femme 
qui a été présidé pendant deux ans par le ministre Oghasapian.  
 

De récentes statistiques ont montré que le taux d’élèves-décrocheurs 
atteignait 57% à Tripoli… Ces élèves se tournent aussitôt vers la drogue 
et adoptent irrémédiablement une vie de débauche.  
Pour tenter d’y remédier, nous avons fondé récemment à Tripoli ‘The 
Accelerated Vocational Training Center’ afin de créer des opportunités 
de travail aux jeunes (660 heures de formation).  
En un an, 950 sur 1000 jeunes ont réussi à trouver du travail dans 30 
secteurs différents grâce à la formation acquise dans ce centre qui 
dépend du ministère de l’Éducation. 
 

À noter qu’un grand nombre de besoins nécessitent une formation de 
courte durée comme par exemple l’assistance à une personne âgée. 
De plus, au cours d’une réunion avec le Premier Ministre Saad Hariri, je 
lui ai proposé de créer des centres similaires à travers tout le territoire 
libanais.  
 

Nous formons donc, si vous voulez, le secteur économique du ministère des Affaires de la Femme 
comme préalablement mentionné. 
Je souhaite ajouter que le niveau des étudiants dans certaines universités laisse à désirer. Il ne 
s’agit pas seulement de décrocher un travail, il s’agit d’en être à la hauteur. C’est un constat 
affligeant !   
 

Intervention du PP S. Hammoud :  
 

Vous avez mentionné le livre que vous avez écrit récemment et que vous avez intitulé ‘Ego’. Laissez-
moi vous rappeler que nous sommes tous nés avec notre égo ; il nous accompagnera toute notre 
vie pour cela il ne s’agit pas de le sous-estimer. Il faut l’alimenter, éviter les dérapages mais ne 
jamais s’en séparer car il est synonyme de continuité. 
 

Réponse : Il y a deux types d’égo. L’égo lié à la confiance en soi et qui résulte d’une longue 
expérience et l’égo qui pousse l’individu, souvent non qualifié, à user de tous les moyens, y compris 
illégaux, pour arriver à ses fins. C’est de cet égo que j’ai souhaité parler car il continue à faire des 
ravages souvent irréversibles et il est temps que nous mettions fin à ce fléau. 
 

Intervention de R. Boulos : Je souhaite témoigner du travail acharné entrepris par Mme Violette 
Safadi. Elle a en effet conquis le cœur des Tripolitains ; elle a su partager leurs soucis et surtout les 
écouter. C’est une vraie reine des cœurs. 
 

La ministre d’État a été de nouveau très applaudie. 
 

La réunion s’est achevée à 15h15. 
 

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


