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Condoléances

Quarantième

Pensée pieuse

Remerciements

ASSOCIATION

Rotary Club de 
Beyrouth
La réunion statutaire du Rotary Club de Beyrouth se 
tiendra le lundi 2 juillet à 13h30, à l’hôtel Le Bristol. Les 
rotariennes et les rotariens ainsi que leurs invités seront 
les bienvenus.

Anthony et famille
André et famille
Marlena
Yanina, épouse Rafic Abi Saleh, leurs enfants et leurs familles
Le fils de feu Antoun : José-Louis Kazzi et famille
Les enfants de feu Yaacoub : Mario, Mark et leurs familles
Les enfants de feue Rida, Vve Antoun Thoumi :
Joseph, Jacqueline et leurs familles
La famille de feue Mona
ainsi que les familles Kazzi, Hernacka, Abi Saleh, Juan, Kafka, 
Thoumi, Kmeid, Mansour, Khaïrallah et leurs alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère et tante

SWAVA STANISLAS HERNACKA
Vve Fouad Tannous Kazzi

L’absoute sera donnée aujourd’hui samedi 30 juin à 15h, en l ’église 
Notre-Dame al-Habchieh, Ghazir.
Les condoléances seront reçues samedi 30 juin, avant et après 
l ’inhumation, ainsi que lundi 2 juillet, de 11h à 19h, dans le salon 
de l ’église Notre-Dame al-Habchieh, Ghazir.

★ ★ ★ ★ ★

L’ingénieur Michel Yacoub et son épouse Jeannette Khoury
Maxime et Élise Yacoub (à l ’étranger)
L’architecte Gebran Yacoub, son épouse Christiane Dagher-Hayeck 
et famille
Me Nagi Yacoub, son épouse Joumana Abouhamad et famille
Marie-Louise Yacoub, épouse de l ’ingénieur Farid Abillama, et 
famille
ainsi que les familles Yacoub, Khoury, Dagher-Hayeck, Abouhamad, 
Abillama, Farah, Salameh, Barcha, Raphaël et Kenaan
ont la douleur de faire part du décès, survenu jeudi 21 juin 2018, à 
Nancy, France, de leur regretté très cher fils, père, frère, beau-frère 
et oncle

Dr JAD YACOUB
Une messe sera célébrée aujourd’hui samedi 30 juin à 12h30, en 
l ’église de l ’archevêché grec-melkite catholique, rue de Damas, Liban.
Les condoléances seront reçues avant et après la messe, de 11h à 18h, 
dans le salon de l ’archevêché.

★ ★ ★ ★ ★

Joseph, son épouse Malika Treiche et leur famille
Liliane Zogheib
Les enfants de feu Semaan et leurs familles
Martha Hayek, Vve Chafic
Le fils de feu Wadih et sa famille
Les enfants de feue Habbouba et leurs familles
Les enfants de feu Rodolphe et leurs familles
ont la douleur d’annoncer le décès, survenu mardi 27 juin 2018, de 
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur et tante

MARIE IBRAHIM HADDAD
Vve Michel Georges Zogheib

L’absoute a été donnée vendredi 29 juin, en l ’église Saints-
Constantin-et-Hélène, Jounieh.
L’inhumation a eu lieu dans le caveau de la famille, à Tyr.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 30 juin, de 14h à 
19h, dans le salon de l ’église Saints-Constantin-et-Hélène, Jounieh.

★ ★ ★ ★ ★

Hayat Antoine Azouri
Jean-Paul 
Marie-Claude 
Stéphanie, épouse Marc Rizk, et leur fils 
Nathalie, épouse Chadi Khoury, et leurs enfants 
Denise Nader, Vve Me Robert Khayat, et ses enfants : 
Michèle, épouse Joseph Choueiri, et famille 
Dr Georges Khayat, son épouse Dr Claudia Djambaz et famille 
Raymonde, Vve Georges Kiridjian
ainsi que les familles Khayat, Azouri, Khayata, Rizk, Khoury, 
Kiridjian, Nader, Choueiri, Djambaz, Samuelian et leurs alliés au 
Liban et à l ’étranger 
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

ÉLIE GEORGES KHAYAT
L’absoute sera donnée demain dimanche 1er juillet à 15h30, en la 
cathédrale Saint-Grégoire-et-Saint-Élie des arméniens-catholiques, 
place Debbas, centre-ville.
L’inhumation aura lieu au cimetière des arméniens-catholiques, à 
Tahwita, Chevrolet.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 11h, ainsi 
que lundi 2 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de la cathédrale 
Saint-Grégoire-et-Saint-Élie des arméniens-catholiques, place 
Debbas, centre-ville.
Prière de remplacer les couronnes par des dons à l ’église et de 
considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part personnel.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
reçus lors du décès de

SONIA MICHEL LAMAH
Vve Me Joseph Émile Antonios

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, 
ont pris part à son grand deuil.

Il y a un an nous quittait
ANDRÉE ÉLIAS FARAH

Une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connue et aimée.

Pour le quarantième jour du rappel à Dieu de
HUGUETTE ALPI

ses enfants Frédéric et Zeina Alpi
la famille Fani
feront célébrer une messe à son intention, aujourd’hui samedi 30 juin 
à 17h, en l ’église Saint-François de Hamra.
Les condoléances seront reçues avant l ’office à partir de 16h, et à 
l ’issue de celui-ci.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès de
JEANNETTE JAMIL KHANDJI
Vve Georges Hassib Samaha

Ses enfants :
Hyam, épouse Abdo Kahi 
Wafaa, épouse Jacques Habis 
Maya, épouse Ghazi Sarraf 
convient parents et amis à la messe qui sera célébrée le 1er juillet 
à 10h30, en l ’église Notre-Dame de l ’Annonciation des grecs-
catholiques, Raboué, Metn.

★ ★ ★ ★ ★

Pour le quarantième jour du décès du regretté
SAYED FOUAD NEHMÉ

une messe de requiem sera célébrée pour le repos de son âme, demain 
dimanche 1er juillet à 16h, en l ’église Mar Semaan, à Ehden.
La famille du défunt prie les parents et les amis de s’associer à ses 
prières.
Les condoléances seront reçues après la messe au domicile familial, 
rue al-Midane.

Claire Jean Khoury
Cila et ses enfants : Éric et Katrine Winther 
Christine et sa fille Morgane Djafer-Ward 
Peter
Dr Céline, épouse du Dr Habib Rizk, et leurs enfants  : Aya et 
Karma 
Serge
Nicolas Ward et famille (à l ’étranger)
ainsi que les familles Ward, Khoury, Ibrahim, Winther, Djafer-
Ward, Rizk, Greiche et leurs alliés au Liban et à l ’étranger 
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

NASRI GEORGES WARD
Ingénieur

Les condoléances seront reçues aujourd’hui samedi 30 juin, de 11h 
à 17h, dans le salon de l ’église Notre-Dame de l ’Annonciation des 
grecs-orthodoxes, rue du Liban, quartier Ferneini, Achrafieh.
Prière de considérer cet avis comme tenant lieu de faire part 
personnel.

Opinion

Au nom de l’histoire 
Une cérémonie religieuse a eu lieu sa-
medi dernier au couvent Saint-Jean-
Baptiste (Deir el-Kalaa) à Beit Mery, 
pour célébrer, d’une part, la fête de ce 
saint et, de l’autre, le 270e anniver-
saire de la construction de ce couvent 
ancestral. Cette messe, à laquelle le 
président Michel Aoun a assisté, était 
également le premier office divin 
célébré dans cette partie du couvent 
depuis cette douloureuse journée du 
13 octobre 1990. Il s’agissait donc 
d’une messe de commémoration pour 
toutes les victimes de ce jour funeste 
lorsque le couvent et la localité de 
Beit Mery toute entière, qui faisait 
partie des dernières régions libres, ont 
été envahis par l’armée syrienne. Une 
journée qui sera la première d’une 
occupation qui durera 15 longues an-
nées ; des années d’oppression durant 
lesquelles les habitants de Beit-Mery, 
entre autres, devront supporter tous 
les matins les bruits maudits produits 
par les bottes d’une armée qui n’était 
pas la leur, lorsque la politique et les 
services de renseignements libanais 
seront contrôlés par l’État baassiste 
des Assad, et lorsque chaque Libanais 
sera privé de sa liberté, dépossédé de 
sa souveraineté, et arraché de son in-
dépendance sur son propre territoire.

Après la messe, le président Aoun a 
déclaré « qu’un tel épisode historique 
ne doit pas être oublié, mais transmis 

à tout Libanais, car ceux qui oublient 
l’histoire sont condamnés à en répé-
ter les erreurs ». Trouver les mots adé-
quats pour exprimer ses sentiments 
à l’écoute de cette petite phrase n’est 
pas chose facile. De ce fait, il serait 
pertinent de suivre le sage conseil de 
« notre père à tous » et de se rappeler, 
précisément, cette histoire. De se rap-
peler, objectivement, que la période 
évoquée plus haut, entamée le 13 oc-
tobre 1990 et achevée avec la révolu-
tion du Cèdre, le 14 mars 2005, notre 
président ne l’a pas vécue, du moins 
sur le territoire libanais. Et pour 
cause : le général Aoun, qui affirmait 
autrefois qu’il était « comme Me-
dlej, le gardien du temple et qu’il ne 
le quitterait jamais », a été contraint 
(selon le point de vue aouniste), en ce 
jour désastreux du 13 octobre 1990, 
d’abandonner le palais de Baabda et 
le ministère de la Défense et de trou-
ver refuge à l’ambassade de France, 
puis à Paris. 

Des souvenirs que ne peuvent ou-
blier les survivants de la bataille de 
Dahr el-Wahch, qui ont vu trente-
deux de leurs compagnons périr hu-
miliés devant leurs yeux, froidement 
assassinés, car le message appelant à 
rejoindre les rangs d’Émile Lahoud 
ne leur était pas parvenu et donc les 
renforts, en l’occurrence la 8e brigade 
du général Aoun, ne sont pas arrivés 

(selon le témoignage d’un militaire 
qui était présent). Des souvenirs que 
ne peuvent oublier les pères anto-
nins de Deir el-Kalaa, eux qui ont 
vu leurs confrères, les pères Albert 
Cherfane et Sleiman Abi Khalil, dont 
on a commémoré le souvenir durant 
la messe de samedi, être enlevés par 
l’armée syrienne pour ensuite dispa-
raître. Des souvenirs que ne peuvent 
oublier tous les proches des militaires 
et civils martyrs d’un régime auquel 
M. Aoun a malheureusement rendu 
visite en 2008, après avoir emprunté 
un avion affrété par Assad. 

Puisque l’épisode historique du 13 
octobre 1990 « ne doit pas être ou-
blié, mais transmis à tout Libanais », 
on ne pourrait alors occulter que le 
régime Assad a assassiné nos héros et 
qu’il massacre aujourd’hui son propre 
peuple. On ne pourrait faire fi du fait 
que nombre de Libanais ont disparu 
dans les geôles syriennes notamment 
après le 13 octobre. On ne pourrait 
passer sous silence le fait que ces der-
niers ont été abandonnés à leur triste 
sort malgré le rapprochement de M. 
Aoun avec le régime. Mais ce que l’on 
pourrait faire, et cela nous le devons 
à notre président, c’est simplement 
nous rappeler l’histoire, à Beit Méry 
et ailleurs.

S. M.

DÉCORATION

Maha Ammar, chevalier des Palmes académiques 

Maha Ammar Richard, une Liba-
naise établie en France depuis 1985, 
vient de recevoir du ministère fran-
çais de l’Éducation la distinction des 
Palmes académiques instituées par 
Napoléon Ier en 1808, au grade de 

chevalier. 
Maha Ammar Richard est de-

puis dix ans directrice du collège 
Saint-Joseph, dans la commune de 
Bruz, en Bretagne. Elle est impli-
quée aussi bien dans la formation 

des élèves que des enseignants. Elle 
est aussi engagée sur le plan asso-
ciatif et chrétien, notamment en ce 
qui concerne le soutien à la fran-
cophonie au Liban et aux chrétiens 
d’Orient.

Maha Ammar Richard recevant la distinction. À droite, on distingue son père, son mari et ses trois enfants. 

Numéros d’urgence
SERVICES PUBLICS

Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125

Pompiers : 175
Police : 112
Informations : 1515
Aéroport : 150

DIPLOMATIE

L’ambassadeur de France rend 
hommage à son premier conseiller

Lorsqu’un ambassadeur de France 
et son premier conseiller se donnent 
la réplique devant un parterre de 
convives à la Résidence des Pins, l’am-
biance d’abord solennelle se teinte for-
cément de rires et d’un brin d’émotion. 
C’est dans cette ambiance chaleureuse 
que l’ambassadeur de France Bruno 
Foucher rendait hommage hier à son 
premier conseiller, Arnaud Pescheux, 
lors d’une réception organisée en son 
honneur à l’occasion de son départ du 
Liban. 

Un hommage soutenu qui n’a pas 
manqué de raconter avec humour et 
sincérité la complexité potentielle des 
relations entre un ambassadeur et son 
premier conseiller, mais surtout la force 
et la confiance mutuelles que se vouent 
les deux diplomates, et ce en présence 
notamment du ministre sortant et 
député Pierre Bou Assi, du député 
Nadim Gemayel, du responsable des 
relations internationales du Hezbollah 
Ammar Moussaoui, et de l’ancien mi-
nistre cheikh Michel el-Khoury.

Bruno Foucher a salué l’élève « de 

Normale Sup, de Sciences Po, de 
l’ENA ». Il a loué les qualités d’Arnaud 
Pescheux, « fougueux, volontaire, loyal, 
franc », qui travaille « avec méthode 
et rigueur », qui a le goût de « l’excel-
lence »... Sans oublier son « élégance », 
qui fait qu’il « est apprécié de tous, non 
seulement au sein de l’ambassade de 
France, mais aussi à l’extérieur ». « J’ai 
aimé travailler avec Arnaud Pescheux, 
cet excellent diplomate », a lancé M. 
Foucher. Et d’avouer à son adjoint qu’il 
aurait « bien aimé le garder quelques 
mois de plus », notamment pour tout 
ce qu’il a apporté à la relation entre la 
France et le Liban, et pour la mission 
qu’il a accomplie. 

Mais M. Pescheux est aujourd’hui 
voué à d’autres fonctions. Bientôt de 
retour à Paris, il sera chargé de la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité 
organisée. Une mission qui pourrait 
l’amener à devenir chef de poste, au-
trement dit ambassadeur dans les pro-
chaines années.

Remerciant l’ambassadeur, ses col-
lègues et l’assistance qui a répondu à 

son invitation, Arnaux Pescheux, vi-
siblement ému, s’est dit très sensible 
à la confiance qui lui est manifestée, 
alors qu’il s’apprête à prendre ses 
« fonctions passionnantes » à Paris. 
« Il est rare qu’un premier conseiller 
parle pour lui-même », a-t-il fait re-
marquer, avant d’avouer combien il lui 
est « difficile de quitter le Liban ». Au 
point qu’on ne peut « surmonter cette 
épreuve, qu’en emportant avec soi un 
Liban intérieur, une collection de sou-
venirs qui aident à quitter Beyrouth le 
cœur moins lourd ». Au passage, M. 
Pescheux a expliqué sa fonction de 
premier conseiller au Liban, qui est 
de « contribuer discrètement à une 
politique active, mais aussi contribuer 
activement à une politique discrète ». 
Ce qui implique qu’il a pris part à tous 
les grands dossiers de la coopération 
franco-libanaise. Une mission qui, a-t-
il avoué, était « parmi les plus impor-
tantes et à la fois les plus difficiles » de 
sa carrière. 

A.-M.H.

Lors de la réception, l’ambassadeur Bruno Foucher, Arnaud Pescheux, Pierre Bou Assi et Nadim Gemayel.

Musées
LE MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH ouvert tous les jours 
de 09h00 à 17h00 sauf les lundis. Tél. : 01/612295
MIM-MUSÉE DES MINÉRAUX, mim, rue de Damas sur le 
campus de l’innovation et du sport à l’USJ, de 10h à 13h 
et de 14h à 18h. Tél.: 01/421672.
LE MUSÉE DE CILICIE - Antélias 10h00 à 17h00, fermé lu. 
Tél.: 04/523461
LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’AUB 09h00 à 17h00, 
fermé sa./di. Tél.: 01/340549
MUSÉE TERBOL, ÉCOMUSÉE DE LA BÉKAA 09h00 à 18h00, 
fermé lu.
MUSÉE DU PALAIS DE BEITEDDINE 10h00 à 18h00, fermé 
lu. Tél.: 05/503650
MUSÉE MARIE BAZ, PALAIS FAKHREDDINE II, Deir el-
Qamar, 8h30 à 20h00. Tél.: 05/511666 

LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE LIBANAISE rue de 
l’Université Saint-Joseph, ma./me./ve./sa. 09h00 à 
15h00. Tél.: 01/339702

LE MUSÉE PÉPÉ ABED, Byblos, 10h00 à 18h00
LE MUSÉE DU SAVON, rue Moutran, Médina de Saïda, 
tous les jours de 8h30 à 18h00. Tél.: 07/733353
ROBERT MOUAWAD MUSEUM rue de l’Armée, Zokak el-
Blatt. Tél.: 01/980970

PLANÈTE DE LA DÉCOUVERTE les souks de Beyrouthrue 
Ayass. Tél.: 01/957000 ext.: 3440-3441.
LE MUSÉE DU PALAIS DEBBANÉ vieille ville de Saïda, 
09h00 à 18h00. Tél.: 07/720110
LE PRESSOIR À MÉLASSE TRADITIONNEL à Ras-Baalbeck. 
Tél. : 03/360805
MUSÉE MARITIME : Les merveilles de la mer, Jdeidet el-
Metn. Tél.: 01/891548.
MUSÉE DU PATRIMOINE LIBANAIS Aïn Najm, Beit Méry de 
8h30 à 17h00. Tél.: 03/850800.
MUSÉE SURSOCK. Ouvert tous les jours de 10 à 18h. 
Nocturne tous les jeudis de 12 à 21h. Fermeture les 
mardis. Tél. : 01/202001.


