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Éditorial

Entrevue avec Nelly Kanou

Un été pas ordinaire! Avec ses pluies et ses
chaleurs, ses scandales politiques-sexuels et ses
déraillements de trains, ses manifestations en
Égypte et ses barbus qui égorgent au nom de
Allah en Syrie. Pendant ce temps-là, la grande
famille de l’Entraide jouit de vacances d’été
bien méritées, fait le plein et attend avec
impatience le retour de Septembre.

Chaque été est une occasion de découvrir une
personnalité
marquante
dans
notre
communauté. Cette fois-ci nous frappons à la
porte de Madame Nelly Kanou.

Nous avons déménagé vers un nouveau local
car le Centre des Loisirs de l’Acadie qui nous a si
bien servi pendant douze ans est destiné à
redevenir bientôt une école de quartier.
Nous sommes donc relocalisés sur HenriBourassa coin Bois-de-Boulogne et notre local
est un peu plus petit mais rajeuni et
fonctionnel. Appelez-nous et vous êtes les
bienvenus pour un bénévolat dont nous avons
tous besoin.
Notre prochain rendez-vous : le Cocktail Annuel
des Bénévoles, pour la joie des retrouvailles.
Claudie Ayas
Présidente

Renouvellement /adhésion
C’est le temps de renouveler votre adhésion
annuelle (1er septembre au 31 août) à l’Entraide
Bois-de-Boulogne. Le Comité des Jeunes sera
présent au Cocktail des Bénévoles pour vous
recevoir. Un don minimum de 25$ par personne
est suggéré. Un reçu pour fin d’impôts vous sera
émis. Inviter vos amis à devenir membres!

RA

Quelques détails sur vous Nelly!

NK
Je suis née à Alep d’une famille
originaire du nord de la Syrie, nous sommes 4
sœurs et 2 frères. Très heureuse enfance et
beaux souvenirs de mon pays. À l’école Al-Iman
les sœurs arméniennes catholiques nous ont
donné une bonne éducation. Ici depuis 1986,
j’ai étudié la Pharmacie à l’Université de
Montréal de 1989 à 1993, me suis mariée à M.
Sam Kaseir puis enfanté Paul et Alexandra.
RA
‘Kanou’ c’est une grosse famille, un
clan, un pilier chez les syriaques.
NK
Vivre dans une grande famille nous fait
partager les grandes joies et les fêtes, les
lourdes peines et les chagrins. On se sent moins
seul, pas étrangers. Les Syriaques orthodoxes
sont en général chaleureux et généreux.
RA

Vous aimez votre travail.

NK
Beaucoup. J’aime le contact avec le
public, c’est mon point fort. Servir les gens est
gratifiant pour moi. J’ai de longues heures
debout en laboratoire. J’ai aussi de lourdes
charges en administration. Je dois rester à jour
dans les nouvelles études scientifiques et les
nouveaux médicaments.
RA
Vous travaillez sous la bannière JeanCoutu.
NK
Oui et ceci depuis 1989, j’en suis très
satisfaite. Cette équipe est très bien disciplinée,
et supporte les pharmaciens. Ce n’est pas
uniquement pour faire de l’argent il y a des
contacts-formules-rapports avec la Régie qui
aident les pharmaciens.
RA
Certains disent qu’il y a trop de
pharmacies.
NK
Ceci n’est pas nécessairement mauvais
mais met de la pression sur les propriétaires.
Parfois les chaines de magasins placent plus
d’une dans un même coin, ceci pousse le
consommateur à faire du shopping et altère
l’image du ‘pharmacien de famille’.
RA
Le travail
monotone?

du

pharmacien

est-il

NK
Jamais de la vie. Notre profession a
beaucoup évolué ces dernières années et nous
sommes plus impliqués dans la clinique et le
service aux patients. C’est très intéressant.
Nous suivons maintenant l’évolution de la
maladie, la clinique, le dossier pharmaceutique,
nous contactons médecins et hôpitaux, nous
suivons aussi les résultats de labo, le contrôle
du diabète, l’anticoagulation et l’hypertension.
Nous donnons des conseils, entamons le
traitement pour arrêt du tabac (banni dans nos
pharmacies depuis 1999), servons aux femmes
la ‘pilule du lendemain’. Ça aide le patient et
réduit la pression sur les hôpitaux.
Dernièrement la Loi 41 -votée mais non encore
appliquée- nous permettra de renouveler la
médication pour les maladies chroniques trois à

six mois, quand nécessaire, jusqu’à la prochaine
visite chez le médecin.
RA
L’ordinateur
pratique?

a-t-il

changé

votre

NK
Oui, l’usage de l’informatique a débuté
vers 1990 et maintenant nous ne pouvons plus
nous en passer. Nous y stockons tout le
nécessaire sur chaque médicament, les
allergies, les effets secondaires et les
interactions incompatibles avec les autres
médicaments, l’historique des patients. Le
pharmacien est le chef d’orchestre de toutes
ces informations.
RA
Que dire de la féminisation de la
profession?
NK
Il y a plus de pharmaciennes depuis
trente ans car les femmes qui désirent élever
une famille tout en travaillant, y trouvent la
flexibilité qui leur permet de gérer leur temps.
Malgré cela ce n’est pas facile, il y a du stress
dans la réconciliation travail-famille, car les
enfants ont toujours besoin d’une présence.
RA
Notre communauté, la clientèle du
Moyen-Orient, est-elle plus difficile?
NK
Non, comparée aux autres le défi est le
même mais se présente différemment. Nos
gens sont gentils et reconnaissants. En général
je suis fière de notre communauté, elle est
travaillante et a peu de problèmes, instruite et
ambitieuse, Montréal est chanceuse de les avoir
et de plus notre génération de jeunes sait ce
qu’elle veut et s’adapte bien.
RA
Comment la société voit-elle une
femme qui réussit?
NK
Ici, la société l’accepte, donne sa place à
une femme, lui reconnait ses droits, en est fière.
La femme ne doit pas oublier qu’elle a une
autre société qu’elle doit satisfaire et c’est sa
famille.
RA

Vous êtes Consul honoraire de Syrie.

NK
Je suis très attachée à mon pays la Syrie
et j’en garde de très beaux souvenirs. Depuis
que je suis à Montréal je suis impliquée au sein
de la communauté syrienne. J’étais aussi proche
de M. Fares Attar ex-consul qui a travaillé fort
pour les bonnes relations entre tous. Je sens
qu’il y a encore beaucoup à faire pour mon pays
d’origine et mon pays d’adoption, mes
compatriotes et je mettrai le temps nécessaire
pour continuer le bon travail.
RA
Qu’arrive-t-il aux deux
kidnappés depuis cinq mois en Syrie?

évêques

NK
Je
n’ai
malheureusement
pas
d’information nouvelle. Quel dommage cette
haine entre frères. Nous n’avions pas de
discrimination entre chrétiens et musulmans en
Syrie et les religieux avaient toujours été
respectés par le passé. Je prie pour le retour de
la paix et je suis confiante que la réconciliation
entre syriens sera possible.
RA

Effectivement depuis longtemps les chrétiens
d’Orient vivent cette tempête. Pour commencer
voici les conclusions du congrès islamique
international de 1980 au Lahore-Pakistan : pas
un seul chrétien n’y restera avant l’an 2000, il
faudra acheter systématiquement leurs
maisons. Depuis, la plaine de la Békaa au Liban
qui était à 80% peuplée de chrétiens est
maintenant réduite à 20%. Le livre de J.P.
Valogne écrit en 1994 ‘Vie et mort des chrétiens
d’Orient’ prédisait à son tour leur extinction.
Pourquoi le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
majoritairement chrétiens avant l’Islam (an 622)
avec 680 diocèses/évêques est-il vidé de ses
chrétiens devenus minoritaires?

Que souhaitez-vous pour le Québec?

NK
Que règne la paix et l’amour dans ce
pays accueillant que nous avons choisi pour nos
enfants.
RA

Et pour l’Entraide?

NK
Ce que fait l’Entraide depuis des années
est louable et notre communauté devrait le
reconnaitre et l’aider encore plus en y
participant. Je le répéterai au Cocktail des
Bénévoles que je présiderai le dimanche 15
septembre prochain.
***

Henri Boulad
Jésuite égyptien, il vient de terminer une
tournée canadienne, a donné de nombreuses
conférences et entrevues en mai-juin derniers.
Voici quelques extraits de la conférence livrée à
l’Entraide Bois-de-Boulogne le 19 juin sous le
titre ‘Chrétiens d’Orient en pleine tempête’.

Père Boulad avec Henri Salloum et Raouf Ayas
Comment expliquer ce courant raciste qui s’est
retourné contre les chrétiens et cherche à les
exterminer? L’Islam a commencé comme une
religion et il a terminé comme une politique. Le
Prophète Mohammed, un mystique, qui a écrit
des choses merveilleuses à la Mecque avait dû
fuir pour Médine puis y avait écrit des choses
tout à fait différentes par la suite. Certains
versets très ouverts et tolérants tel que : 'pas de
contrainte en religion’ et ‘les chrétiens et les
juifs sont nos meilleurs amis’ ont alors fait place
à d’autres versets instituant la ‘charia’ et
encourageant à tuer les chrétiens et les juifs, à
tuer un musulman qui abandonne l’Islam,
devenant ainsi une religion guerrière visant à la
conquête du monde entier pour convertir par la
force. Entourés d’un côté par l’Empire perse, de
l’autre par l’Empire byzantin, ces guerriers de

l’Islam finirent par conquérir les grands
royaumes qui les avaient sous-estimés.
La cour du Calife El Ma’moun à Bagdad était
pourtant ouverte aux modérés rationalistes, aux
chrétiens. Après lui, l’Imam Ibn Hanbal
théologien sunnite, qui avait été libéré de
prison s’est prononcé contre l’interprétation
d’évolution de la religion et fermé la porte à
l’Ijtihad figeant la religion et invitant au
fondamentalisme. Par la suite vinrent Ibn
Taimiya puis Ibn Séoud puis Hassan El Banna qui
ont conduit à la création des Frères musulmans.
Persécutés tout le long des siècles, des dizaines
de milliers fuyaient. Par exemple en Syrie-Liban
suite au massacre de 20,000 personnes en 1860
des dizaines de milliers quittaient, d’autres
dizaines de milliers suite au génocide arménien
(1.5 millions de personnes tuées en 1915). Père
Boulad cite l’exemple de son grand-père Sélim
qui a quitté Damas pour l’Égypte en 1860.
Depuis un siècle le Liban qui était au deux-tiers
chrétien est réduit à un tiers chrétien, la
Palestine de 12% à 4%, Alep de 30% à 4%, la
Turquie de 30% à 0.2%, au Soudan Sud un
génocide de deux millions de chrétiens et
jusqu’en Éthiopie tombée de 100% à 50%
chrétien. En Irak depuis dix ans les chrétiens
sont confrontés à des durs choix : se convertir à
l’Islam, redevenir dhimmi et payer pour exister
ou émigrer ou encore mourir martyrs, de la
sorte la population chrétienne en Irak est
tombée d’un million à trois cent mille en dix
ans. C’est cet esprit intolérant et fanatique qui
étouffe les chrétiens. Les guerriers arabes ont
conquis par la force et converti les populations
par la force, de la Chine à l’Andalousie. Ils ont
été des conquérants intraitables qui ont effacé
les cultures existantes (kabyle, copte,
assyrienne etc.) et confisqué nos pays. C’est
l’impérialisme, le colonialisme le plus
destructeur n’épargnant aucune civilisation et
laissant très peu de culture derrière lui.
Comment expliquer que 400 millions d’arabes
lisent moins que 6 millions d’israéliens?
A tous les jours des églises sont brûlées, des
femmes violées et kidnappées, des hommes

tués. Les pétrodollars sont là pour récompenser
les crimes, acheter des politiciens et permettre
le silence complice de la police et de l’armée.
Partout femmes et chrétiens n’ont pas de droit
citoyen égal. Ils sont écrasés dans ce système à
tel point qu’en Égypte maintenant ils n’ont plus
peur et prennent la rue pour manifester. Cet
étouffement
conduit
même
quelques
musulmans à s’éloigner de l’Islam, devenir
athée ou agnostique ou chrétien. Bien que
l’immense majorité des musulmans est
sympathique et agréable, non violente et
tolérante, les Frères Musulmans eux, veulent
imposer leur version rigoriste et taxent le
modéré de mécréant (kafer).

Amal Elkouri, Ghislaine Djandji, Eva Naggar, Claudie
Ayas, Père Boulad, Solange Bassal, Rosy Scandar,
Gulnar Habra et Maryse Orfali

Les chrétiens au Moyen-Orient sont les
habitants authentiques de ces pays, ils ont été
fiers de se nommer arabes-chrétiens, de
prêcher l’arabité, de participer à l’essor culturel
artistique et économique de ces pays, de créer
des partis politiques (le Baas de Michel Aflack),
de lutter pour les droits palestiniens (George
Habache, Hanan Ashrawi et d’autres).
L’esprit chrétien d’ouverture n’est pas accepté
des Frères Musulmans qui menacent partout les
chrétiens. Je ne comprends pas les pays
d'Occident qui les protègent dans l’injustice
allant à l’encontre des valeurs occidentales, de
leurs droits humains et démocratiques. Tout
cela pour l’argent, les pétrodollars. Il faut dire à

l’Occident qui a fait le vide spirituel autour de
lui d’être vigilant et de se méfier.
Il faut être féroce, il faut se battre contre ce
danger. J’ai été très clair la semaine passée
devant une délégation du Sénat canadien à
Ottawa. Il faut se défendre, il faut agir. Pas
seulement parce que ce sont des chrétiens mais
parce que ce sont des êtres humains, qu’ils sont
trahis et vendus par l’Occident. Il faut se battre
contre les médias biaisés de l’Occident qui
protègent les Frères musulmans. L’Occident ne
condamne pas les criminels qui égorgent les
gens en Syrie sous prétexte que Bachar El Assad
a abusé. Il ne faut pas que les chrétiens
abandonnent le Moyen-Orient car c’est leur
terre, nous nous devons de les aider par tous le
moyens. L’Occident risque gros et doit changer
d’attitude. Pour terminer dit-il : ‘On ne combat
pas une idéologie, on la remplace par une foi’.
Suite à cette conférence une peinture offerte
par l’artiste Nicolas Zeitouni à l’Entraide fut
vendue, en encan silencieux, pour le bénéfice
des œuvres du Père Boulad. Pour aider les
multiples projets du Père Boulad et lui faire un
don, veuillez adresser votre chèque à l’Entraide
des Missions jésuites et l’envoyer à l’adresse
suivante : Mission des jésuites de Montréal, a/s
P. Louis-Joseph Goulet, 25 Jarry ouest,
Montréal, QC, H2P 1S6 en mentionnant ‘Œuvres
du Père Henri Boulad’.

étrangers
à l’armée syrienne a ruiné
l’infrastructure du pays et causé près de
100,000 morts et 500,000 blessés, un million de
réfugiés dans les pays avoisinants et plus de
deux millions de déplacés réfugiés en Syrie ellemême. Sans travail et en pleine insécurité sur
leur vie des centaines de milliers cherchent
refuge ailleurs ou voudraient immigrer. Des
épidémies de maladies pulmonaires et autres
sans médicaments ni hôpitaux, des blessures et
traumatismes sans traitement, des séquelles
psychologiques de stress post-traumatique qui
prendront des années pour s’adoucir, des
communautés et des minorités entières qui
vivent dans la peur de représailles. Un lourd
bilan dont on n’a pas fini de mesurer l’ampleur.
Sommes-nous en tant que canadiens prêts à les
aider et comment? Avant tout quelles sont les
causes géostratégiques qui nous ont menés à
cette situation?

Pour de plus amples informations consultez le
site internet : henriboulad.com. ou bien le site
MCNdirect.com (mid east christian news).
***

M. Rachad Antonius à
l’Entraide BDB
M. Rachad Antonius professeur à l’Université du
Québec à Montréal donnait une conférence
importante le 8 mai dernier à L’Entraide Boisde-Boulogne sur la crise humanitaire en Syrie.
Depuis deux ans le conflit armé opposant des
combattants armés Syriens et des mercenaires

D’après M. Antonius le ‘printemps arabe’ avec
sa façade de démocratie et de quête de la
liberté n’explique pas ce conflit. Car même si le
régime syrien en place depuis 40 ans devait
changer pour toutes sortes de raison valables,
les forces de l’opposition devaient le faire à
travers le dialogue et la réconciliation, non pas
la guerre meurtrière, la violence. Ce conflit est

régional et international, des intérêts divergents
avec d’autres pays du Moyen-Orient et des
grandes puissances qui ont mené à cette guerre
en sol syrien. Les pays de l’OTAN dont le Canada
ont encouragé cette guerre pour leur intérêt
stratégique
au
M-O,
notamment
l’approvisionnement en pétrole et en gaz
naturel qui se traduit en milliards de dollars
mais aussi par le contrôle exercé sur les quotas
d’énergie qui seront attribués aux pays
émergents et affecteront leurs économies et
leurs richesses.
La Syrie est une pièce centrale sur l’échiquier
politique au M-O et il fallait la casser car sa
présence menace les intérêts stratégiques
d’Israël et des pétromonarchies. Actuellement
la politique mondiale passe d’un mode
unipolaire dominé par les États-Unis vers un
mode de fonctionnement multipolaire où les
pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-

Afrique) entendent participer au contrôle
mondial et faire équilibre avec les États-Unis.
Ajoutons à cela que les pétromonarchies du golf
luttent pour la survie du système d’apartheid
qu’ils ont installé dans leur pays et par lequel ils
dominent leurs peuples opprimés. Ils se sentent
menacés par leurs voisins forts. Ils ne cherchent
pas seulement à faire tomber le régime syrien
mais la Syrie elle-même. Ils recrutent, forment,
arment les combattants islamistes. S’ajoute à
cela l’arme de la désinformation à travers Al
Jazira, Al Arabia et autres médias sous le silence
complice de l’Occident.
M. Antonius constate comment l’opposition est
disparate et désunie. Pas de ligne objective et
claire dans son opposition au régime. Pour
quand les futures négociations qui signeront
l’arrêt des canons? Et à quand la réconciliation?

***

Le conseil d’administration d’Entraide Bois-de-Boulogne
a le plaisir de vous inviter au

Cocktail Annuel
« Hommage & Reconnaissance »
Sous la présidence d’honneur de

Madame Nelly Kanou
Consul général honoraire de la Syrie à Montréal
Dimanche 15 septembre 2013 à 17h
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent

Regrets seulement: (514) 332-4222

Sortie culturelle

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite à
Monter à bord du train touristique l'Orford Express:
Une expérience sensorielle unique;
Un repas exquis à savourer en sillonnant de magnifiques paysages,
Une animation culturelle et historique,
Une prestation musicale d'ambiance ainsi
qu'un arrêt dans le Vieux Bromont

mercredi 18 septembre 2013
Départ : 9h
Retour : 19h
1405 rue Henri Bourassa O. (coin rue Bois-de-Boulogne)
membre: 110$ ami: 115$ (tous frais inclus: départ en autobus de luxe pour Sherbrooke,
Train Orford Express, le diner, les collations et les pourboires)

Réservation: 514-332-4222 entraidebdb@bellnet.ca
Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à assister à la conférence intitulée :

Barack Obama et le Printemps arabe
et qui sera donnée par :

M. Sami Aoun
Politologue
Co-auteur d’un livre paru récemment sur le repositionnement de la politique américaine au MoyenOrient, M. Sami Aoun ne cesse d’analyser le changement d’attitude et de géostratégie.
Où va le Moyen-Orient avec cette politique incompréhensible?
Y-a-t-il une logique derrière l’attitude des États-Unis et par conséquent du Canada?
La démocratie a-t-elle échoué avec le Printemps arabe?
Le président Obama recruté puis élu pour favoriser le dialogue avec
les musulmans et les arabes a-t-il réussi son coup?

Mercredi 25 septembre 2013
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, salle 225, Saint-Laurent
19h30 : rafraîchissements

20h : conférence

21h : période de questions

Entraide Bois-de-Boulogne vous invite cordialement à une conférence intitulée

Washington et La Fayette : comment la France a créé l’Amérique
et qui sera donnée par

M. Jean Mohsen Fahmy
e

À la fin du 18 siècle, les colonies américaines se révoltent contre l’Angleterre. La France fournit une aide
décisive aux révoltés des 13 colonies et leur permet de gagner la guerre, ce qui donne naissance aux
États-Unis d’Amérique. Ces années cruciales qui préludent aux Révolutions française et américaine
pendant lesquelles les peuples des deux côtés de l’Atlantique recherchent leur liberté et créent ainsi le
monde moderne dans lequel nous vivons.

Mercredi 23 octobre 2013

19h30 : rafraîchissements
20h : conférence
Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet, Saint-Laurent

Le Comité des Dames vous invite au Déjeuner-causerie automne 2013
Mercredi 30 octobre 2013 à 11h30
au Centre Syriaque, 3000 Édouard Montpetit à Laval

La Magie de la perle
par
Marie Marchand, F.G.A., gemmologue
Qu’est-ce cette merveille qu’est la perle? Que sont les perles Majorca?
Comment faire la différence entre le vrai et le faux? Comment prendre soin de ses perles?
Et bien plus!
membre: 40$ amie: 45$ Réservation: 514-332-4222 entraidebdb@bellnet.ca

Calendrier des activités automne 2013
Septembre
Dimanche
Mercredi
Mercredi

Octobre
Mercredi
Mercredi
Novembre
Mercredi
Décembre
Dimanche
Mercredi
Samedi

15
16
25

30

Cocktail annuel des bénévoles
Sortie culturelle
Conférence : Barack Obama et le
Printemps arabe avec M. Sami Aoun

Loisirs Saint- Laurent
Sherbrooke / Orford
Loisirs Saint- Laurent

23

Déjeuner-causerie : La magie de la
Perle avec Mme Marie Marchand
conférence : Jean Mohsen Fahmy

Centre Syriaque
Loisirs Saint- Laurent

20

Conférence :

Loisirs Saint- Laurent

1
11
14

Ste-Barbe/Noël des enfants
Récital de Noël
Soirée dansante de Noël

Loisirs Saint- Laurent
Loisirs Saint- Laurent
Centre Syriaque

