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Réunion émouvante des « Anciens élèves de la diaspora jamhourienne » à New York

Michel Eddé lance un appel pour venir en aide aux écoles catholiques
NEW YORK, de Sylviane ZEHIL

A

ttendues avec joie et
émotion, les retrouvailles
des « Anciens élèves de la
diaspora jamhourienne » sont
désormais devenues une tradition à New York. Cette année,
pour marquer le deuxième anniversaire de la création du
Jamhour Alumni US Inc., un
grand événement de levée de
fonds (fund raising) a eu lieu,
le 1er octobre, dans le gymnasium de l’école jésuite Loyola, sise à la 83e rue Park Avenue. L’ambiance de ces
retrouvailles dans ce cadre
particulier a fait vibrer la fibre
émotionnelle.
Les
anciens
« jamhouriens » ont répondu
présent à l’appel, venant du
Liban, de Montréal, de Paris,
de Londres et des États-Unis.
C’est en présence du président de l’Amicale des anciens
de Jamhour au Liban, l’ancien
ministre Michel Eddé (promo
45), de l’ambassadeur Antoine Chédid, du consul général
du Liban à New York, Antoine Azzam (ancien de Jamhour), de la chargée d’affaires
Carla Jazzar (également ancienne jamhourienne), du RP
Jean Dalmais, ancien préfet et
recteur, du secrétaire de
l’amicale, Nagy Khoury, et du
professeur de mathématiques
Hamid Ishac, que ce « fund
raising » a eu lieu.

Attirant la fine fleur d’anciens jamhouriens, devenus
brillants banquiers, financiers, « tycoons », chefs d’entreprise, dirigeants de multinationale,
professeurs
d’université, ingénieurs, médecins, chercheurs, avocats,
ministres, mais aussi pères de
famille, ces retrouvailles amicales et familiales de plus de
130 personnes ont été marquées par un incroyable élan
de générosité permettant d’atteindre l’objectif assigné par
les
«
Parrains
pour
Jamhour » : offrir à 46 élèves
« l’arme du succès », l’éducation jésuite. Étaient également présents à ces retrouvailles Joe Audi, le Dr Jean
Saleh, Raymond Debbané,
Fouad et Josette Sawaya,
Amira Tagher Luikhart, Charbel et Aida Tagher, Donald
Eddé, Abdallah Jahel, Karim
Awad, le Dr Michel et Hoda
Kassouf, le Dr Pierre et Amale Zalzal, les frères Hassoun,
les frères Bejjani, Nada Rizk,
Carole Marshi, Lara et Habib
Keyrouz, Abdo Kadifa, le Dr
Jacques Merab, Sélim Bassoul, Georges Chalhoub, Nasrallah Misk et Joe Soussou.

Le père Dalmais
et Hamid Ishac à l’honneur

Après avoir brossé un aperçu de l’historique de « Jam-

hour Alumni US », le Dr Gabriel Sara (promo 72),
membre fondateur et secrétaire de l’association, a prononcé le mot de bienvenue et orchestré le déroulement de
l’évènement. Tel un ballet,
ont pris tour à tour la parole
les autres membres fondateurs, notamment le président
de cette association, le Dr
Nagy Bustros (promo 65), qui
a mis l’accent sur « le service
des autres, le respect et la tolérance des diverses opinions, la voie ignacienne et la
recherche de la vérité qui
sont la somme de l’éducation
jésuite ». De son côté, Christian Rizk a dressé le bilan de
l’année, mettant en relief la
transparence totale des dépenses et la réalisation des
objectifs. Bud Zehil, quant à
lui, a parlé des taxes, en annonçant que le « IRS avait
approuvé le statut de Jamhour Alumni US Inc. ». Le
trésorier de l’association, Ronald Kfoury (promo 79), aidé
de sa dynamique épouse Nadine, a présenté un nouveau
site Internet accessible aux
membres inscrits qui leur permet de s’identifier, de communiquer avec les autres
membres, de se tenir au courant des différentes activités,
et d’échanger les idées et suggestions concernant l’institution.
Loin d’oublier leurs éduca-

teurs, les membres de l’association ont voulu honorer
ceux qui ont marqué les jalons de leur vie estudiantine.
Cette année, le déjeuner a été
dédié au père Dalmais pour
ses nombreuses années au
service de la formation de
plusieurs générations. D’un
autre côté, un grand merci a
été exprimé à Hamid Ishac,
professeur de mathématiques
pendant plus de 49 ans, ayant
vu défiler plusieurs générations d’étudiants, dont certains se tenaient d’ailleurs là
devant lui.
C’est avec une émotion immense qu’il a accepté la
plaque commémorative remise par son fils Nabil et par le
comité en signe d’appréciation pour toutes ces années de
dévouement.
Comme autrefois, le cantique du soir, L’ombre s’étend
sur la terre, tout chargé de réminiscences, a été entamé par
le père Jean Dalmais et entonné en chœur par toute l’assistance.

Michel Eddé : Appel à l’aide
des écoles catholiques

L’ex-ministre Michel Eddé
a ensuite prononcé un discours émouvant, qui a fait vibrer l’assistance.
« Le Liban est un
message », a-il souligné, et
notre pays « vit des moments
bien difficiles. Les Libanais

sont attachés à la démocratie
et à la justice. » Notant l’importance « du dialogue intercommunautaire au service
d’un Liban uni et indépendant », il a encouragé les
chrétiens à dialoguer avec
toutes les communautés.
Après avoir lancé un appel à
« l’aide pour les écoles catholiques qui se trouvent dans
une passe bien difficile », il a
annoncé son généreux don et
celui de ses fils « qui ont, de
Beyrouth, lancé un appel »,
pour contribuer au Jamhour
Alumni US Inc.
Encouragés par les recettes
obtenues lors de la première
année et par les lettres touchantes de remerciements
écrites par les trente élèves
scolarisés et leurs parents,
lues avec émotion, tour à
tour, par Réa Christian Rizk,
Roger Ronald Kfoury et Nada
Sara, les appels à l’aide ont
ému l’assistance. Leur élan
de générosité spontané a permis d’atteindre et même de
dépasser l’objectif assigné en
collectant plus de 144 000
dollars.
Tout s’est passé sur fond
sonore audiovisuel du DVD
fourni par le collège NotreDame de Jamhour. Visionnaires et loin de se reposer
sur leurs lauriers, les
membres actifs du comité,
fortement encouragés par les
conseils, la générosité et le

leadership de l’ex-ministre
Michel Eddé, ont déjà mis sur
pied un plan d’action dynamique pour l’année prochaine.
Créée en 2004, Jamhour
Alumni US Inc. est une organisation à but non lucratif,
enregistrée dans l’État de
New York, devant aider le
collège dans sa mission éducative.
Elle compte dans les rangs
de son comité Gabriel Sara
(promo 72), Nagy Bustros
(promo 65), Ronald Kfoury
(promo 79), Christian-Cyril
Rizk (promo 73), Bud Zehil,
Karim Awad (promo 87), Nadine Kfoury, Nada Sara et
Sylviane Zehil.
Ses objectifs sont de créer
un lien entre les anciens jamhouriens aux États-Unis,
d’organiser et de diriger des
évènements de « fund
raising » qui serviront à financer les frais scolaires
d’enfants doués de familles
en difficulté financière. Soucieux de la réalité libanaise,
de ses souffrances et de ses
espoirs, le collège NotreDame de Jamhour s’est depuis longtemps engagé dans
une tradition de soutien et de
parrainage d’élèves, ouverts
à toutes les classes de la société libanaise, pour continuer à assurer le service éducatif auquel tous les élèves
ont droit.

