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LE PROTOCOLE  
 

Ont assisté à la réunion 
 

35 Rotariens du RCB 
 

ABBOUD Nabil (PP) 
AMATOURY Antoine (PE) 
ARIS Toufic (PP) 
ASHI Roger (PP) 
AZAR Rima 
BASSIL Rim 
BASSOUL Aziz (PP) 
BIZRI Zouheir (PP) 
BOULDOUKIAN Meg (PP) 

BOULOS Rosy 
CHERFAN Aïda (P) 
CHOUERI Nicolas (PP) 
CODSI Reine (PP) 
DABBAGH Walid 
DAOU Aïda (IPP) 
DEBAHY Pierre (PP) 
DOUAIDY Mounir 
EL SOLH A. Salam (PP) 

GHANDOUR Misbah 
GHARZOUZI Gaby 
HAMMOUD Samir (PP) 
KALDANY Savia (PP) 
KANAAN Mona (PP) 
KANAAN Pierre (PP) 
MAHMASSANI Malek (PP)  
MENASSA Camille (PP) 
MEOUCHY Rita (PN) 

NASR Elias  
NASR Labib 
NASR Samir 
NASRALLAH Roula 
SAADE Riad (PP) 
SAYDE Maurice (PP) 
TARAZI Roger (PP) 
ZOUAIN Georges 

 

Le Protocole 
 

Les Rotariens Visiteurs et leurs conjoints 
 PDG Farid Gebran du RC du Metn et son épouse PP Rita Gebran du RC Beirut Center ; 
 PDG Jamil Mouawad du RC Zgharta Zawieh ; 
 DGE George Azar du RC Aley ; 
 DDG David Zein et son épouse Randa, ainsi que PP Sami Assaf, du RC Beirut Metropolitan ; 
 ADG Ghada Ayoub et PP Mona Kotob, du RC Saïda ; 
 P Rony Farra et PP Philippe Skaff, du RC Beirut Cedars ; 
 P Samar Saab du RC Aley West; 
 P May Khodr, IPP Samar Salman, PP Souad Assaf, et Béatrice Béchara, du RC Beirut Cadmos ; 
 P Sona Kourtian et son mari Guy Doniguian ainsi que IPP Habib Saba, PE Farida Najjar et Samir El Khoury, 

du RC Beirut Cosmopolitan ; 
 P Victoria Cherfane et son époux Elie, PP Jawad Mouawad et PP Danielle Yacoub, du RC Sahel Metn ; 
 P Riad Halabi du RC Hammana Upper Metn ; 
 PP Jean-Paul Narjollet du RC de Beaune ; 
 PP Nagi Audi du RC Kesrouan ; 
 PP May Chmaytelly et son époux Mohammad ainsi que PP Ahmad Husseini, du RC Tripoli Maarad ; 
 PP Rym Husseini du RC Tripoli Cosmopolis ; 
 IPP Imane Jaffal du RC Tyre Europa. 

 

Les invités 
 Mmes Nada Fayad, Marie Gabrielle Fayad, Joumana Youssevitch, Lara Hafez et M. Philippe Jabre, invités du Club ; 
 Mme Maya Basile, invitée de la P Aïda Cherfan ; 
 Mme Diane Asseily, fille du PP Riad Saadé ; 
 Mmes Brigitte Behlok, Maguy Farra, Patricia Mouawad et Mona Rasamny, invitées de PP Mona Kanaan. 

 

Les conjoints des Membres du RCB 
 Mmes Lina Abboud, Grace Aris, Claude Amatoury, Maya Ashi, Nicole Bouldoukian, Ghia Dabbagh, Zeina 

Debahy, Roula Douaidy, Wassila El Solh, Fadia Ghandour, Najat Gharzouzi, Nawal Hammoud, Denise 
Kanaan, Nada Mahmassani, Liliane Ménassa, Wani Nasr, Mona Saydé, Najwa Tarazi et Dina Zouain ; 



 Dr Kamal Azar, Dr Georges Cherfan, M. Nicolas Kaldany et M. Antoine Méouchy. 
 

Les Rotaractiens 
 Rotaract Club de Beyrouth : P. Zina Yassine, PP Mohamad Sabbagh, PE Mira Machmouchi, Elie Bassil, 

Stéphanie Saad 
 Rotaract Club de Beyrouth USJ : P. Mira Nour Salameh 
 Rotaract Club de Beyrouth Millenium : PP Mayssa Abboud, PP Norma Abi Karam, PE Ghina Abboud. 

 

***************************************************************  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE  

 

LE 90ÈME ANNIVERSAIRE DU CLUB A FINALEMENT EU LIEU. 
 

Cette célébration a regroupé, à part les Rotariennes et Rotariens du RCB et leurs conjoints, plus 
d’une quarantaine de Rotariens visiteurs et leurs conjoints et 10 Rotaractiens qui représentaient les 
3 clubs filleuls du RCB.  En raison de la capacité limitée de l’espace, seuls  les récipiendaires de 
PHF, étaient des invités non Rotariens. 
 

CET ÉVÈNEMENT A ETE MINUTIEUSEMENT PRÉPARÉ :  
 

À l’accueil, des cravates et des foulards arborant le logo du Rotary International ainsi 
que l’inscription ‘RCB 90ème’ ont été remis à l’arrivée aux membres du RCB en vue 
de la photo collective prévue en fin de soirée. 
 

La soirée a débuté avec l’hymne national suivi de l’hymne du Rotary. 
 

La PP Savia Kaldany a commencé par le mot d’accueil en souhaitant la bienvenue 
à tous les invités, et plus particulièrement au PP Jean-Paul Narjollet qui était venu 
de Beaune spécialement pour fêter avec nous notre 90ème anniversaire. 
 

Le Gouverneur du District, DG Ashot Karapetyan, qui était en déplacement à cette date, a enregistré à 
partir de l’Arménie, un message de félicitations au RCB via vidéo ; ce message a été projeté sur écran.  
 

Aussi, le Gouverneur Elu, DGE George Azar, a brièvement survolé dans son allocution, l’historique 
de notre District et a loué l’impeccable parcours du RCB depuis sa création en 1932. (Allocution en 

Anglais en Annexe 1) 
 

Cette allocution a été suivie par le mot de la Présidente Aïda Cherfan qui a résumé au cours d’une 
dizaine de minutes toute l’histoire de ce Club qui a bravé des périodes de grande instabilité politique 
au cours de ses 90 ans mais qui n’a jamais cessé d’agir et de s’adapter à toute situation pour servir 
la communauté libanaise. (Allocution en Annexe 2) 
Dans son allocution la présidente a également remercié toutes les personnes qui se sont impliquées 
dans la préparation du livre RCB 2007-2022 ; toutes les personnes qui se sont impliquées dans la 
préparation de cet évènement ainsi que tous les Rotariens visiteurs qui se sont déplacés de toutes 
les régions du Liban afin de se joindre aux membres du RCB pour célébrer cet évènement. 
 

Après le repas, la Présidente a annoncé la remise des PHF à : 
⁎ PP J-P Narjollet, qui fut pendant 12 ans et jusqu'à très récemment à la tête du CIP France-Liban 

et qui continue à offrir tout son soutien au peuple libanais ; 
⁎ Marie-Gabrielle Fayad qui a conçu toute la mise en page du Livre RCB 2007-2022 avec tant de 

professionnalisme et de générosité ; 
⁎ Philippe Jabre, bienfaiteur, qui continue à soutenir l’Education des jeunes Libanais ; 
⁎ Amine Naayem, in absentia ; le PHF a été remis à sa sœur Maya Basile qui a été spécialement 

invitée pour cet évènement. A. Naayem a largement soutenu l’Education au Sud du Liban. 
 

 
 

Le PP Riad Saadé, un grand ami de la famille Jabre a tenu à présenter Philippe Jabre, fils de notre 
camarade Raymond Jabre. (Présentation en Annexe 3) 
 



Ensuite le PP J-P Narjollet a remis à la PP Doha Halawi, 
du RCB Metropolitan, un PHF au nom du RC de Tours 
Plumereau et de son PP Robert Chidiac, pour tous les 
efforts qu’elle a déployés pour assurer la distribution des 
divers équipements envoyés par ledit Club suite à la 
tragique explosion du 4 août 2020. A son tour, la PP 
Doha a exprimé sa gratitude au PP Chidiac et à son Club et s’est dit 
honorée d’avoir fait partie de cette célébration. 
 

Finalement le DGE George Azar a remis à notre camarade PP Mona 
Kanaan un PHF (en plus des 7 qu’elle a) de la Fondation Rotary suite à une 
contribution et en raison de son implication dans plusieurs Global Grants. 
 

La remise des PHFs a été immédiatement suivie par la 
cérémonie d’intronisation de Roula Nasrallah. La 
présidente lui a remis l’insigne du Rotary, sa carte de 
membre et le manuel des statuts du Club en présence de 
sa marraine l’IPP Aïda Daou. Le PP Naji Audi, du RC 
Kesrouan, a lui aussi appuyé l’intronisation de Roula 
Nasrallah tout en lui souhaitant une bonne continuation. 
 

Le dessert a été servi suivi de la célébration des 90 ans du Club autour d’un gâteau 
garni du logo du RCB. Une photo collective de tous les membres du RCB a été prise 
en fin de soirée. 
 

 
 

 
À la sortie, les deux livres du 75ème et du 90ème anniversaires du Club ont été remis 
à tous les Rotariens et à tous les visiteurs qui ont assisté à cette célébration. 
 

UNE SOIRÉE MÉMORABLE QUI A REUSSI A REGROUPER LA GRANDE FAMILLE 

ROTARIENNE LIBANAISE AUTOUR D’UN GRAND ÉVÈNEMENT QUI A FAIT LE BONHEUR DE 

TOUS LES PRÉSENTS. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1  –  ALLOCUTION DU DGE  GEORGE AZAR  
 
It gives me both pleasure and pride to be here tonight among you, dear 
Rotarians and friends, to celebrate the 90th anniversary of the Rotary Club 
de Beyrouth. The Rotary Club de Beyrouth has always been a form of 
‘Service Above Self’ In its character and purpose, its activities, and 
contribution to the welfare of the community. 
  

1929, was a milestone year in the history of Rotary in this part of the 
world, when the Rotary movement reached the shores of the Middle East. 
And the Founders felt that Rotary’s ideals of services to the community 
were worthy and credible. And for this reason, they laid the Foundation for the first club, in the 
District, known as ‘The Eastern Mediterranean District’, the Rotary Club of Cairo. Followed by the 
RC of Alexandria in 1930 and in 1932 the RC de Beyrouth as the third club. 
  

In 2013, when Egypt became a separate district D2451, RC de Beyrouth became the Senior club 
of the New District D2452. 
  

Fellow Rotarians,  
 

Civilization began when people learned that they must GIVE to make others LIVE better lives. 
For the past 90 years, the Rotary club de Beyrouth has been contributing to humanity. It has 
participated in the development of many projects in various areas of focus. 
The Rotary Club de Beyrouth is an Odyssey in the history of Rotary not only in Lebanon but in all 
the districts. 
  

Congratulations on your 90 years of Giving and on keeping the name of Rotary high! 
I am sure you will keep it going for another 90 years. 
  

I look forward to our cooperation in the coming year 2022–2023, to work hand-in-hand together, 
learning from those who came before us, and trying to leave good imprints, for those who will 
come after. 
  

Let us join our IRIP Jennifer Jones in imagining a world that deserves our best, where we get up 
each day knowing that we can make a difference.  
You don’t imagine yesterday… You imagine Tomorrow. 
 

Thank you for this beautiful evening… Mabrouk for your 90th Anniversary… I wish you all the 
Success… Enjoy your evening! 
 

***************************************************************  
ANNEXE 2  –  L’H ISTOIRE DU RCB  PAR P  A ÏDA CHERFAN  

 

Chers Tous : Camarades, Invités et Amis du Rotary Club de Beyrouth,  
 

Quel bonheur que celui de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble le 
90ème anniversaire du Rotary Club de Beyrouth, doyen du District 2452.  
 

À travers son activité au service du Liban, le RCB, fondé en 1932, reflète 
tout simplement l’histoire de notre pays. La chronologie des évènements, 
à travers leurs dates, me permettra d’être aussi claire que concise.  
L’histoire de notre Club va certainement remuer beaucoup de souvenirs dans 
vos mémoires ; en 10 minutes je me propose de vivre avec vous des moments 
choisis de ces 90 belles et passionnantes années de camaraderie au service 
de la communauté libanaise. Ce n’est pas un discours ; c’est une histoire. 
 

Période 1932-1947  
 

Le RCB reçoit sa charte officielle en avril 1932 et le prestigieux hôtel Saint-Georges est choisi 
comme lieu des réunions statutaires ; à l’époque, ces réunions étaient réservées au genre masculin. 
L’hôtel Saint-Georges est resté l’adresse des réunions statutaires pendant plus de 40 ans. 
 

En 1946, au cours d’un diner de gala en l’honneur de la visite du Président du Rotary International 



Richard Hedke, le Président Béchara El Khoury accepte la Présidence d’honneur du RCB. Cette 
tradition se perpétuera jusqu’en 1975. 
 

En 1937 le Club fonde le Rotary Club de Damas. 
 

Période 1947-1962  
 

À l’occasion de la 3ème conférence mondiale de l’UNESCO qui a eu lieu à Beyrouth en novembre 1949, 
le RCB organise un dîner de gala présidé par le chef de l’État, Cheikh Béchara El Khoury ; au cours 
de son allocution, Fouad Saadé, alors Président du RCB, avait affirmé : « A L’UNESCO comme au 
Rotary, nous avons la conviction qu’il faut fermement travailler à l’agrandissement des âmes. » 
 

En 1951, les réunions qui étaient jusque-là bimensuelles, deviennent désormais hebdomadaires. 
Le R Club de Beyrouth fonde en 1950 le RC de Tripoli et en 1954 le RC de Saida. 
 

Période 1962-1977  
 

En 1969-1970 Khatchig Babikian, Président du RCB, est également ministre de la Santé ; il met en 
lumière l’importance de la vaste campagne déclenchée par le Gouvernement contre la 
poliomyélite et exhorte tous les Rotariens à s’engager dans cette campagne : Cette année-là le 
Club avait offert une ambulance rapide au ministère de la Santé. 
 

En 1972, visite du Président du Rotary International Ernst Breitholtz. Au cours d’un grand diner, 
toujours à l’hôtel Saint-Georges, il avait déclaré : « Il y a en chaque homme un désir de servir, 
de se rendre utile, de comprendre et d’être compris. Le Rotary a permis à l’homme de sortir 
de son isolement et de trouver un cadre pour les rencontres, en dehors de toute 
préoccupation politique ou religieuse. » 
 

En 1975, le pays s’embrase et l’hôtel Saint-Georges aussi ; seule la cloche survit ; cette cloche en 
bronze nous avait été offerte par le RC du Caire, notre Club parrain, en témoignage de sa grande 
estime ; elle est restée en quelque sorte la gardienne du temple. Elle continue à marquer le début 
et la clôture de chaque réunion, et elle porte, gravés sur ses flancs, les noms de tous les présidents 
qui se sont succédé depuis 1932. 
 

À partir de mars 1976, les réunions se déroulent à l’hôtel Carlton. 
 

Période 1977 – 1992  
 

Une guerre fratricide des plus sanglantes ; mais les Rotariens réagissent en créant l’Inter-Club 
composé des présidents des Rotary Clubs du Liban et d’un Secrétariat général qui échoit à notre 
PP Riad Saadé. L’Inter-Club a réussi entre 1982 et 1990 à établir une communication ininterrompue 
entre les 5 Clubs Rotary localisés dans les différentes régions du Liban. Il lance le Programme 
Rotary ‘SOS Lebanon’ qui démarre en 1983. Le Rotary International se mobilise pour aider le 
Liban : 50 projets seront réalisés avec un esprit de solidarité exemplaire entre les Clubs, et ce, 
dans toutes les régions libanaises. 
 

Les réunions avaient lieu régulièrement malgré les évènements tragiques, et vagabondaient 
au gré de la sécurité, entre l’hôtel Carlton, l’hôtel Alexandre ou encore le Bibi’s, rue Trabaud. 
 

En 1984 le RCB fonde le premier Club Rotaract. Les clubs Rotaract regroupaient des jeunes de 18 
à 30 ans ; aujourd’hui la limite d’âge supérieure a été supprimée. 
 

En 1985, devenu la plus grande ONG du monde, le Rotary International, lance son projet phare 
Polio-Plus pour l’éradication mondiale de la Polio. 
 

En 1987, le P du RCB, Riad Saadé contresigne au nom du Club, l’acceptation du ministère de la Santé 
du projet international de vaccination contre la Polio. Il dirigera le projet au Liban et en Syrie de 
1988 à 1995. Un succès qui a valu au RCB le ‘Regional Service Award’ pour l’année 1999/2000. 
 

Période 1992 – 2007  
 

Le Club reprend son rôle d’acteur social responsable : Organisation d’expositions-ventes au profit 
des handicapés, soutien au Conservatoire National de musique, participation à la réhabilitation de 
la Bibliothèque Nationale, et contributions à la réhabilitation des jardins publics. 
 

En 1992, profitant de l’accalmie qui suivit les Accords de Taëf, le Club fête son 60ème anniversaire 
au Carlton, en présence de la Première Dame, Mona Hraoui. 
 

En 1995 : Le RCB parraine deux nouveaux Clubs : Le RC Beirut Cosmopolitan et le RC du Chouf 
 



En 2000 : Changement du lieu des réunions vers le Bristol ; pendant 20 ans notre Club y a été 
accueilli royalement ; qualité et simplicité en toute occasion. 
 

En 2001 Jumelage avec le RC de Paris ; il sera scellé entre les deux Présidents Beaux du RC de 
Paris et Sélim Catafago, Président du RCB 
 

En 2004 un timbre-poste libanais est émis pour commémorer le 100ème anniversaire de la création 
du mouvement rotarien. 
 

Finalement la Période 2007-2022 : Notre histoire récente 
 

Lorsqu’en 2007 un premier livre avait été imprimé, pour célébrer le 75ème anniversaire du Club, une 
période de grande instabilité a mis fin à tous les préparatifs ; et la célébration n’a jamais eu lieu.  
C’est dans un esprit volontariste de continuité de l’activité de servir notre Liban, que notre Club 
a tenu à marquer cette année, son 90ème anniversaire en réunissant ce soir, membres, invités et 
amis. Et ce, malgré l’innommable situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. 
   

A cette occasion, un deuxième ouvrage a donc été imprimé complétant le précédent, pour la 
période 2007-2022. Notre très regretté Président Halim Fayad qui nous a quittés il y a un an, laissant 
un énorme vide de dynamisme, de camaraderie et de créativité, avait déjà présidé à la préparation 
du livre du 75ème anniversaire. Il souhaitait vivement réaliser le complément 2007-2022. 
 

C’est grâce au professionnalisme, à la patience et à la grande gentillesse de Marie-Gabrielle Fayad 
Daniels, la fille de Halim et Nada Fayad, que cet ouvrage a vu le jour. Une équipe de camarades 
motivés et dévoués du Club, s’est chargée de la sélection des photos et de la rédaction des 
textes en trois langues ; et Marie-Gabrielle, à laquelle nous sommes tous redevables, a 
superbement parachevé l’ouvrage. L’édition 2007-2022 comprend également une section intitulée 
‘Randonnées au pays du Cèdre’. Cette partie illustre le potentiel de ce petit bout de terre, si 
unique, qu’il en paie lourdement le prix, aussi bien au niveau national qu’à l’international… Ces 
deux livres vous seront offerts en fin de soirée. 
 

Pour revenir à notre histoire récente, de nombreux projets ont été réalisés dans les domaines 
stratégiques du Rotary : L’environnement, l’éducation, la santé, le développement professionnel 
durable, l’Eau et la paix. 
Il me sera impossible ce soir d’énumérer tous ces projets ; d’ailleurs ils sont tous consignés dans 
le livre du 90ème anniversaire.  
Cependant je signalerai que le RCB a fait de l’environnement sa priorité depuis 2006 ; de même 
qu’il s’est engagé avec le Conservatoire National Supérieur de Musique à faire rayonner la musique 
classique dans toutes les régions du Liban. Dans le domaine de l’intérêt Public, il a gardé le lien 
avec les personnes âgées hébergées dans les différentes associations et a soutenu le secteur de 
l’Education. Pour l’Action Jeunesse : Il a parrainé deux nouveaux clubs Rotaract : Le RAC USJ en 
2015 et le RAC Millénium en 2018.  
 

Quant aux Actions subventionnées par le RI, c’est ce que nous appelons dans le langage rotarien, les 
Global Grants, je devrais en mentionner au moins trois ; pour leur importance et pour leur impact : 
 En 2015, dans le cadre du C.I.P Bélux-Liban, et du CIP France-Liban, l’achat de 4 cliniques 

mobiles à Caritas ; ces cliniques sillonnent toujours les villages libanais et continuent à desservir  
les régions lointaines défavorisées;  

 En 2021-2022 la réhabilitation de la section pédiatrique de l’hôpital de la Quarantaine grâce à 
un Global Grant initié par le CIP France-Liban et qui est d’ailleurs toujours en cours.  

 Et le troisième projet GG, en voie de finalisation : L’assainissement de l’eau dans 11 prisons libanaises 
initié par le RCB en collaboration avec le Comité de l’Eau et les Forces de Sécurité Libanaises. 

 

L’explosion cataclysmique du 4 août 2020 a révélé l’altruisme et le dynamisme de tous les 
Rotariens. Ensemble nous avons œuvré à assurer par le biais de l’ONG ‘Impact Lebanon’ une 
assistance considérable à l’hôpital gouvernemental de la Quarantaine et à l’hôpital du Rosaire. 
 

Depuis la crise économique qui a frappé le Liban en 2019, le RCB n’a pas chômé, et ce, grâce aux 
contributions des Clubs Rotary à travers le monde et aux contributions des Amis du Rotary.  
 

En 2020, pour toutes les raisons que nous connaissons, le prestigieux hôtel Le Bristol ferme ses 
portes et le RCB change encore une fois d’adresse : Les membres se réunissent actuellement à 
l’hôtel Palm Beach, Minet El Hosn. 
 

Tout en réitérant le bonheur d’être réunis ce soir à l’occasion du 90ème anniversaire de notre Club, 
je vous annonce qu’avant le dessert, j’aurai l’honneur, la fierté et la très grande joie de remettre 



les PHF à des invités qui ont soutenu le RCB dans ses plus nobles projets, et qui sont heureusement 
parmi nous ce soir. La remise des PHF sera suivie de l’intronisation d’un nouveau membre au RCB. 
 

Les remerciements sont en général prévus en fin de soirée ou de cérémonie quand tout le monde 
est déjà fatigué et prêt à partir ; pour cela j’ai choisi de les exprimer en début de soirée, quand 
tous les esprits sont encore alertes : 
 Je souhaite remercier tous les Rotariens de notre Club ; Iolanda, Hélène et Claire de Artshop ; 

Marie Gabrielle Fayad et Michel Moufarège pour leur implication dans la préparation du livre 
RCB 2007-2022 ; je remercie tous les membres qui ont veillé aux préparatifs de cet évènement 
exceptionnel de ce soir ; je saisis cette occasion pour remercier également le PP Philippe Skaff 
du RCB Cedars pour sa disponibilité et la livraison de nos cravates et foulards de ce soir en un 
temps record.  

 Je remercie en particulier toutes les Rotariennes et les Rotariens visiteurs qui se sont déplacés 
de Tyr, de Saida, de Tripoli, de Zgharta, de Aley, de Hammana, du Metn et du Kesrouan ; nous 
n’allons pas nous lamenter ce soir, mais nous savons tous dans quel état sont nos routes une 
fois la nuit tombée…  

 Merci d’être parmi nous ce soir. Merci au PP Jean-Paul Narjollet, un grand ami du Liban, venu 
de France pour cette célébration.  

 Finalement je remercie nos deux assistantes Margaret et Danièle qui accompagnent notre Club 
depuis déjà de nombreuses années et qui mettent, à tout moment, toutes leurs compétences, 
au service du Rotary Club de Beyrouth.  

 

Finalement ce 90ème anniversaire a eu lieu ! 
 

***************************************************************  
ANNEXE 3  –  PRESENTATION DE M.  PHILIPPE JABRE PAR PP  

R IAD SAADE  
 

Présenter Philippe Jabre, fils de notre Camarade et grand ami Raymond, 
demanderait bien plus de temps que celui dont je dispose ; aussi, je 
passerai sa brillante carrière dans la finance sur les places de Londres et 
de Genève, pour vous parler de ‘PHILIPPE LE LIBANAIS’, qui comme bien 
d’autres aurait pu rester à l’étranger sans se soucier de la mutation qui 
menace l’existence du Liban. 
 

 PHILIPPE, ATTACHE AUX RACINES FAMILIALES  
⁎ Fidèle au souvenir de son frère Michel, mort au combat en 1976 pour 

que vive le Liban ; 
⁎ Créant de belles réalisations culturelles dans le village d’origine de 

sa famille, Beit Chabab ; 
⁎ Finançant les projets municipaux du village du Bois de Boulogne, résidence d’été des familles 

Jabre où il restaura la demeure familiale principale, souillée pendant la guerre par les 
services des armées d’occupation. 

 PHILIPPE, CITOYEN sachant que la pérennité du Liban exige une économie saine et qui 
contrairement à ceux qui ont transféré leurs fortunes à l’étranger, a racheté les parts 
majoritaires de Heineken pour que la brasserie Almaza, fondée par la famille Jabre en 1933, 
demeure le fleuron de l’agroalimentaire libanais. 

 PHILIPPE, HOMME DE BIEN dont la générosité n’a d’égal que son effacement devant les 
nombreuses et importantes donations humanitaires qu’il dispense à travers le Liban.  

 

Notre Club en a bénéficié et à l’unisson de tous les membres du RCB, nous tenons ce soir à lui 
exprimer notre profonde gratitude et nos chaleureux remerciements. 
 

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

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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


