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Objet : Comité inter-pays France-Liban

Interview de Michel DURAND réalisé par Patrick DENAY en mai 2021.

Création du Comité
Le Comité est né officiellement le 6 mai 1994 sous l'égide de Hazem FINGE et de
Philippe HABERT, Gouverneur 89-90, Dijon Bourgogne, et la participation éminemment
dynamique du Club de Paray le Monial en la personne du Docteur Jean PAROUTY.
Cette création est intervenue après de nombreux échanges et contacts dans le but
de renouer des liens étroits avec un pays en grande partie francophone et bouleversé
par un conflit de 17 années.

Ses objectifs
Dans un premier temps, le CIP France-Liban s’était fixé comme objectifs de
promouvoir la paix au Liban, de faire triompher la tolérance, le dialogue et la justice.
Il devait s'efforcer de recréer et resserrer des liens entre les deux pays tant sur les plans
culturels, économiques, professionnels et sociaux.
Son intention était aussi d'encourager les clubs des deux pays à multiplier les contacts
afin de réaliser des projets communs.

Son programme
Son programme est surtout centré autour des échanges de jeunes, des participations
à des actions humanitaires ou culturelles, des rapprochements de clubs des deux
pays, grâce à l'action des présidents respectifs :
- Michel JAZZAR, puis Farid GEBRAN,
- Michel AZY (1997-2000), Gouverneur 1995-1996, Club de Chalon Niépce,
- Francis GAUDEMARD (2000-2003), Gouverneur 1999-2000, Club de Chalon en
Champagne,
- Michel MONTEAU (2003-2006), Gouverneur 2005-2006, Club de Reims
- Jean Paul NARJOLLET (2006-06/2021), Club de Beaune.
- Michel DURAND (depuis 07/2021), Gouverneur 2018-2019, Vice-président du
comité CIP France-Liban depuis plusieurs années.

Ses actions
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 la bibliothèque de Zouk Michael à
Kesrouan. Celle-ci fut inaugurée en mai 1994.
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Puis, ce fut l’action « un club, un cèdre » pour l’aide au reboisement de la forêt de
cèdres à Becharré, emblème du Liban.
S’ensuivirent de nombreuses actions :
- Parrainage d'orphelins avec les clubs libanais afin d'assurer leur scolarité,
- Réception de jeunes enseignantes libanaises pour des stages au centre
linguistique de Besançon,
- Échanges de jeunes avec le club de Besançon,
- Participation de jeunes libanais aux RYLA organisés en France,
- Appuis à la mise en œuvre de jumelages,
- Participation à l’achat d’une ambulance pour la municipalité de Méziara,
- Appuis à la création de la banque du sang à Zgharta Zawie.
De nombreuses rencontres dans les deux pays ont permis de tisser des liens d’amitiés
très forts.
27 clubs sont au Liban et environ une vingtaine de jeunes sont répartis chaque année
dans les différents RYLA de France.
Depuis 2008, à l’occasion des 2 RYLA organisés en Bourgogne par notre District, (au
nord dans le domaine de Foolz par le club de Troyes, au sud au restaurant Le Dracy
par notre club), 6 à 8 jeunes libanaises et libanais sont accueillis chaque année.
Depuis l’explosion du 4 août 2020, participation au Global Grant (demande de
subvention mondiale) concernant l’équipement en matériels de l’atelier fromagerie
pour l’institut de formation « Notre Dame de la Citadelle (nord du Liban) » à Menjez.
Budget total : $49 256 avec notre Club parrain de Beyrouth Metn.

Actions récentes (Food Box, respirateur, hôpital pédiatrique)
Badour BADUOI est libanais et a participé au RYLA du Club Rotary de Sablé en 2018
grâce au CIP France-Liban. De retour dans son pays, il a rejoint le Rotaract de Zgharta
Zawié pour y mener des actions locales et plus particulièrement l’opération Food Box.
L’objectif des Food Box est de distribuer à des familles en difficulté économique ces
colis alimentaires qui permettent à 4 personnes de se nourrir pendant un mois.
Tous les produits sont achetés localement permettant ainsi à l’économie de la région
d’en bénéficier directement.
Le Rotary Club de Sablé a répondu favorablement en octobre 2020 à la demande de
Badour à hauteur de 750 € dans un premier temps. Cela a permis de soutenir 30
familles, soit 120 personnes. Notre club a réalisé cette même action pour 750 €
également en début de cette année 2021 (sans passer par le CIP).
L’argent est envoyé par virement sur le compte du Rotary local sous le contrôle de
Badour et son équipe.
La somme est intégralement utilisée pour l’achat des denrées alimentaires.
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Notre club a également réalisé l’achat d’un respirateur contre le Covid pour 1 100 €
ainsi qu’une participation à la réhabilitation de l’hôpital pédiatrique de la
Quarantaine à Beyrouth pour 500 €.
Complètement soufflé par l’explosion, le projet initial de réhabilitation de la partie
obstétrique de cet hôpital a dû être modifié suite aux financements accordés par
l’UNICEF et l’Agence Française de Développement.
L’action de Global Grant s’est alors consacrée à l’achat du matériel nécessaire pour
cet hôpital afin que le projet du Rotary reste géré seulement entre l’hôpital et le club
de Beyrouth.
Achat d’équipements et de matériels par Global Grant pour $437.860.

Le Président et la Trésorière actuels
Suite à la nomination à l’unanimité de Michel DURAND en tant que Président de la
section française du CIP France-Liban à compter du 1er juillet 2021, Fabienne PARIS
est élue pour exercer les fonctions de Trésorière.
Cette passation de pouvoir se déroulera en visioconférence à l’occasion de la
Conférence de District qui désignera François PROT comme Gouverneur de notre
District.
Il est prévu un jumelage de notre Club avec celui de Zahlé à l’est du pays.
Depuis plusieurs années, notre Club verse tous les ans la somme de 500 € pour
différentes actions.

3

