ULCM France
Conseil National

Chers amis, partenaires et sponsors,
L’inauguration officielle de la troisième édition des Journées du Liban à
Paris, à la Halle des Blancs Manteaux - Pierre-Charles
Charles Krieg, 48 rue vieille
du Temple, Paris IV, a été lancée par Mme Artémis Kairouz, Présidente du
Conseil National de l’ULCM France et du Comité d’Organisation de ces
journées, en présence de M.Weil, représentant M.Christophe Girard Mair
Maire
du IVéme arrondissement de Paris, de M. Ghady G. El Khoury Chargé
d’Affaires a.i de l’Ambassade du Liban en France, de Dr Khalil Karam
Ambassadeur du Liban auprès de l’UNESCO , de M.Michel Gilly,
représentant M. le député Henri Jibrael,, Président du grou
groupe parlementaire
d’amitié France Liban, de M.Serge Akl, directeur de l’Office du Tourisme
du Liban en France, de M. Elias Kassab, Président Mondial de l’ULCM, des
dignitaires religieux, des représentants politiques et diplomatiques,, des
représentants d’associations de France, d’Europe, du Liban
Liban, des journalistes
et des forces vives franco-libanaises
libanaises ainsi que de nombreux amis
ami visiteurs.
Une quarantaine d’associations rassemblant les diverses composantes de la
société civile s’est jointe à nous pour célébrer
ébrer l’amitié Franco-libanaise
Franco
et
pour mettre le Liban pluriculturel à l’honneur, en présentant l’esprit, la
culture, l’éducation, le patrimoine, la civilisation, la gastronomie et les
traditions libanaises dans des
es moments festifs et culturels.
Comme tous les ans depuis leur création, les JDL sont inaugurées
inauguré par un
évènement fort, laissant sa trace dans ce quartier. L’année dernière, la
plantation de l’olivier de la paix dans le square du châtelet, cette année,
l’implantation de la statue de Gibrane Khalil
alil Gibrane, écrivain, poète,
artiste, philosophe, symbole
ole du libanais de l’émigration. Vous serez invités
à la cérémonie d’installation dès que nous aurons la date qui sera fixée par
la Mairie de Paris. Je remercie M. Rudy Rahme,
hme, le sculpteur du buste,
M.Massaad
.Massaad El Hajal qui nous l’offre ainsi que M.Issam Sayah qui nous
offre le socle.
Durant ces trois journées, ateliers, concerts, défilés, spectacles,
s
animations,
conférences, tables rondes, présentations
résentations de livres et de documentaires,
projection cinématographique, expositions de peinture
einture et de photos
artistiques etc… se sont déroulés autour dd’espaces touristique,
gastronomique, artisanal et culturel. L’objectif de ces JDL 2017 a été
réalisé. Le profit de ces journées sera versé au centre d’Autisme de
l’association Sésobel au Liban.
Le succès des Journées du Liban à Paris, n’est que le résultat d’un travail
d’équipes formées par les associations membres des JDL 2017 et de votre
participation en tant que partenaires ou intervenants.
Le Conseil National de l’ULCM-France , le Comité d’Organisation des
Journées du Liban et moi-même, vous remercions individuellement. Vous
avez apporté, chacun, une pierre angulaire pour laa construction de cet
événement.

Permettez-moi d’adresser en premier mes remerciements à Monsieur
Christophe Girard,, Maire du 4e arrondissement de Paris ainsi qu’à son
équipe municipale pour la mise à notre disposition de la Halle des Blancs
Charles Krieg pour la troisième année consécutive, de
Manteaux- Pierre-Charles
nous avoir accompagnés le long de ces festivités
festivités,en nous permettant de
Marais. Nous
voyager aux quatre coins de notre idendité au sein même du Marais..
n’oublions naturellement pas Madame Marie Atallah,,Conseillère de Paris,
qui nous a soutenu pour la réalisation de cer évènement depuis 2014 et qui a
contribué à la concrétisation des trois éditions de cet événement..
Je remercie tout
out particulièrement SE M. G
Ghady G. El-Khoury, Chargé
d’Affaires a.i. de l’Ambassade du Liban en France, Monsieur le Député
Henri Jibrayel, Président du groupe parlementaire d’amitié France-Liban,
France
le
Ministère du Tourisme Libanais
Libanais, M. Serge Akl, directeur de l’Office du
Tourisme libanais à Paris, M ;Elias Kassab, Président Mondial de l’ULCM
et nos fidèles partenaires,
rtenaires, sponsors et donateurs car sans leur soutien, leur
contribution et leur générosité,, rien n’aurait pu être réalisé..
réalisé
Je remercie aussi les journalistes et représentants des médias venus
d’ailleurs et de France pour leur support et la diffusion de ces festivités
franco-libanaises.
d’Organi
En tant que Présidente du Comité d’Organisation,
je tiens à exprimer toute
ma reconnaissance et ma gratitude à tous les bénévoles des associations
participantes et aux membres des JDL 201
2017, exposants, intervenants,
conférenciers etc… pour leur travail, leur disponibilité,
d
leur dévouement, et
spécialement au Comité de programmation qui nous a présenté un
calendrier riche alliant musique, savoir, art, danse, théâtre, spectacle, cinéma
dans un ensemble interactif d’une culture en mouvement.
LibanJe tiens enfin à remercier les membres du Jury de l’élection de Miss Liban
France 2017,. Je n’oublie pas le
l styliste haute couture M.Maurice Bou
Malhab et la représentante de la mode Mme Dolly Maalouf Sayah venus
spécialement de Beyrouth pour habiller les candidates, de telle sorte que ces
jeunes beautés libanaises de France aient pu, sous la direction de Mme Rita
Hani et du Comité Miss Liban France 2017,
2017 nous présenter un spectacle de
clôture féérique.

La réussite de ces journées
es du Liban, avec des milliers de visiteurs, qui nous
ont fait l’honneur
honneur de leur présence, est une fierté pour nous tous. Cette
manifestation a prouvé que l’union dans le rassemblement peut être atteinte,
que l’unité dans la diversité, enrichie de nos deux cultures libanaise et
française permettra de montrer la belle image du Liban.
L’amitié séculaire
éculaire entre la France et le Liban, la richesse culturelle de nos
deux pays respectifs, le dynamisme d’un travail collectif et l’implication de
tous les participantss ne peuvent que raviver un enthousiasme de plus en plus
constructif pour aller encore pluss loin dans l’entraide entre nos deux pays.
J’espère que nous poursuivrons tous ensemble cette belle aventure franco
francolibanaise pour de nombreuses éditions à venir. Merci à vous toutes et tous.
Artémis HADGI GEORGIOU KAIROUZ
Présidente du Conseil National de l’ULCM-France
Présidente du Comité d’Organisation des JDL 2017
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