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Sixième rencontre des anciens de Jamhour au restaurant 
new-yorkais très branché « ilili »
N EW YORK , de 
Sylviane ZEHIL

La sixième rencontre 
de « Jamhour Alumni 
US (JAUS) » s’est dérou-
lée cette année dans une 
ambiance jeune et familiale 
autour d’un déjeuner orga-
nisé au restaurant très couru 
de New York, ilili, dirigé 
d’une main de maître par 
Philippe et Alec Massoud.

Très attendue par la com-
munauté libanaise de New 
York, cette manifestation de 
levée de fonds a été marquée 
par la présence du consul 
du Liban à New York, An-
toine Azzam, accompagné 
de son épouse Danielle, par 
un grand nombre d’anciens 
« jamhouriens » devenus 
importants hommes d’af-
faires, financiers, banquiers, 
médecins, et aussi par une 
poignée de jeunes venus 
apporter leur soutien. Fi-
dèles à leur devise « Une 
nation éduquée ne meurt 
jamais », les « Parrains pour 
Jamhour » devront attein-
dre leur objectif, de quoi 
offrir à soixante élèves la 
possibilité de couvrir leurs 
frais scolaires pour l’année 
2010-2011. 

Cette année, Michel 
Eddé, président de l’Ami-
cale des anciens de Jamhour 
et ex-ministre, « globe trot-
ter » infatigable et totale-
ment dévoué à la cause du 
Collège Notre-Dame, n’a 
pu être présent pour raisons 
de santé. Comme chaque 
fois, l’ancien père recteur et 
aumônier du collège, le RP 
Jean Dalmais, a donné le 
coup d’envoi par une priè-
re en arabe, suivie aussitôt 
d’un discours en anglais du 
père Bruno Sion, nouveau 
recteur du Collège Notre-
Dame, qui a remplacé le 
père Sélim Daccache.

À son tour, Nagy Khoury, 
secrétaire général de l’Ami-

cale de Jamhour, a présenté 
les principales réalisations 
de l’amicale et ses objec-
tifs. Prenant la parole, le 
Dr Gabriel Sara, président 
et membre fondateur du 
« Jamhour Alumni US », 
a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’éducation et a en-
couragé l’assistance à faire 
preuve de générosité et de 
solidarité afin d’atteindre 
l’objectif assigné. Gabriel 
Sara a proposé de consul-
ter la magnifique brochure 
placée devant chaque invité 
étoffée d’émouvantes lettres 
de remerciements d’en-
fants scolarisés par JAUS. 
L’audience pouvait suivre, à 
travers le grand écran, l’évo-
lution des donations.

Projets de Denise 
Maroney et de 
Nada Raphaël

Voulant mettre en exer-
gue les projets au profit du 
Liban, le comité de JAUS a 
ouvert, cette année, la voie 
à deux jeunes entrepreneurs 
de moins de trente ans dont 
les réalisations ont fait tache 
d’huile. Il s’agit de « Books 
in Motion », premier festival 
de théâtre itinérant gratuit 
en langue arabe, une initia-
tive lancée, l’été 2009, dans 
différentes régions du Liban 
par Denise Maroney et par 
un groupe de jeunes Amé-
ricano-Libanais résidant à 
New York. « En rendant 
le théâtre et la littérature 
accessibles à tout public, 
“Books in Motion” a pu at-
teindre ses objectifs », affir-
me-t-elle devant l’audience. 
Après un démarrage sur les 
chapeaux de roue, « “Books 
in Motion” va devenir une 
compagnie de théâtre amé-
ricano-libanaise à but non 
lucratif. Le projet suivant 
qui aura lieu en hiver 2010 
est une continuation des 
pièces de théâtre jouées 
l’été dernier. L’itinéraire 

sera différent. Il consistera 
à visiter les hôpitaux et les 
centres hospitaliers d’en-
fants malades chroniques à 
travers le Liban », a-t-elle 
annoncé. 

Le deuxième projet ex-
posé lors de cet événement 
est la présentation du pre-
mier ouvrage de collection 
intitulé Trait d’union is-
lam-christianisme, signé 
par Nada Raphaël (promo 
95), jeune cinéaste libanaise 
qui vit à Montréal. Ce li-
vre illustré d’une centaine 
de photos raconte plusieurs 
histoires vécues. Produit 
par Electroshocks Produc-
tions, il sera lancé dans le 
cadre de Beyrouth capitale 
mondiale du livre, le 20 no-
vembre à 19h à la Maison 
de l’ordre des médecins et 

le vendredi 27 novembre, à 
19h, au Centre des métiers 
d’art des amis de Byblos, à 
Jbeil.

 
O bjectif  : soixante 
enfants scolarisés 
cette année

Conscient de la réalité 
libanaise, le Collège Notre-
Dame de Jamhour s’est de-
puis 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 ser-
vice éducatif auquel tous les 
élèves ont droit. Le conseil 
de JAUS s’est assigné, cette 
année, l’objectif de soutenir 
la scolarisation de soixante 
élèves dont les noms ont été 
proposés par le collège. 

Créé en 2004, le Jamhour 
Alumni US Inc. est une 
organisation à but non lu-
cratif, enregistrée dans 
l’État de New York, ayant 
pour but d’aider le collège 
dans sa mission éducative. 
Ses objectifs sont de créer 
un lien entre les anciens 
« jamhouriens » aux États-
Unis et d’organiser des évé-
nements de levée de fonds 
qui serviront à financer les 
frais scolaires d’enfants de 
familles en difficulté. Le 
conseil de JAUS est com-
posé du Dr Gabriel A. Sara 
(promo 1972), de Karim 
A. Awad (promo 1987), du 
Dr Christian Rizk (promo 
1973) et de Bud Zehil. Cet-
te année, soixante enfants 
pourront prendre sans souci 
le chemin de l’éducation. 

Le dîner des «  jamhouriens  » au restaurant ilili.


