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Éditorial
Quel chant serait plus doux que celui des vacances?
Quelle brise aussi douce que celle qui caresse nos joues
devant une mer impassible et majestueuse? C’est le
repos bien mérité. C’est le sommeil du Juste qui fera
renaître l’énergie nouvelle et des rêves fous.
L’Entraide s’est bien reposée après une année riche en
évènements. Nos activités reprendront avec une Sortie
culturelle au Casino et une conférence du Père Boulad
le 21 septembre prochain. Le 25 septembre nous avons
rendez-vous avec notre premier grand Rassemblement
de l’année : notre Cocktail annuel des Bénévoles sous la
Présidence d’honneur de M. Joseph Bassili.
Nous vous attendons donc, membres et amis, nous
écrirons ensemble une série d’activités réussies. Venez
vous inscrire à cette nouvelle année d’activités.
Claudie Ayas
Présidente

Vive les vacances!

Vous êtes cordialement invités au
Cocktail Annuel
« Hommage & Reconnaissance »
sous la présidence d’honneur de
M. Joseph Bassili

Président Colba.Net Télécom Inc. et
des Laboratoires Colba Inc.
Dimanche 25 septembre 2016 à 17h

Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, Saint-Laurent
RSVP (514) 332-4222
Les jeunes inscrits au programme de l’Éduc-Atout de
l’Entraide étaient fiers d’avoir bien réussi. Solange
Bassal a remis à chacun un livre comme récompense
pour avoir bien travaillé durant toute l’année scolaire.

Entrevue avec Elie Bassili
Comme à son habitude, La Voix de l’Entraide vous
présente dans son numéro d’août une entrevue avec
une personne qui fait la fierté de la communauté. À 99
ans Elie Bassili a vogué à travers de nombreuses
tempêtes, il parle d’expérience, il a le souci des autres.
Mimi, son épouse, était Gouverneur à vie de la SAIMOC/
Entraide du temps qu’elle était aussi Dame auxiliaire de
la Paroisse St-Sauveur. Joseph son fils aîné sera notre
Président d’honneur au prochain Cocktail des bénévoles
du 25 septembre prochain. Faisons connaissance :
RA
Que diriez-vous
l’Alexandrie ?

de

votre

ville

d’origine

EB
Belle ville, propre, féérie de la plage,
cosmopolite, étrangère, riche en culture et en histoire.
Beaucoup d’italiens de grecs d’anglais mais quand ceuxci se rencontraient la lingua franca était le français
appris à l’école.

était de produire des ‘dirigeants’ et il y avait là
beaucoup de juifs. Quant à l’école anglaise j’ai voulu y
inscrire mon fils –né en 1948- quand j’ai senti
l’importance de l’anglais devenu langue internationale
après la Seconde guerre mondiale, elle semblait
réservée aux anglais.
RA
La Bourse du coton dictait l’activité économique
à Alexandrie?
EB
Oui, aussi le gouvernement y déménageait pour
y passer l’été au palais de Ras-el-Tine. Le Roi Farouk
était au palais de Montazah. Malheureusement le
régime était corrompu ouvrant la voie à la Révolution
de 1952, aux courants nationalistes arabes et au
fanatisme. Au début le peuple aimait le Roi Farouk. À la
fin les gens de bonnes mœurs avaient peur de le trouver
dans un casino, car son entremetteur Élie Polli lui
cherchait les femmes pour une danse ou pour la
couchette. Tous le fuyaient.
RA

Racontez-nous comment vous êtes arrivés ici?

EB
Né à Alexandrie de parents libanais, eux aussi
nés en Égypte j’ai travaillé de 1934 à 1962 à la Delta
Trading (Sélim Rabbath) qui était le plus important
importateur d’acier avant la guerre de 1939-45. J’ai
commencé comme sténo-dactylo pour finir comme
gérant du bureau d’Alexandrie. Son fils Henri s’installe
au Caire durant la guerre et devient le plus important
fournisseur de fer de l’armée anglaise au Moyen-Orient.
Par la suite ils fabriquent les réfrigérateurs Idéal, les
meubles de bureau en métal, des câbles électriques en
cuivre et aciers pour la construction.
RA

Qu’avait de spécial votre école?

EB
Les Frères des écoles chrétiennes nous ont
appris beaucoup, sur tous les sujets relatifs au
commerce : comptabilité, bribes de droit commercial et
maritime,
probabilités
pour
assurances,
correspondance, grammaire et orthographe française.
Presque rien sur l’Égypte ou en arabe, très peu en
anglais. Les devoirs à faire à la maison étaient
importants. Ils voulaient développer la culture française
et produire de `bons employés` droits et honnêtes. Les
catholiques croyaient que l’argent corrompt l’être
humain. Alors qu’au Lycée Français laïque leur souci

Vers 1957 mon frère quittait pour le Liban. Il y avait la
Révolution, des directives obligeant tous les commerces
à engager 99% d’employés musulmans, 1% de coptes. Je
décidai de m’installer au Liban avec ma famille en 1962
après les nationalisations de commerces et
d’industries : quelles seraient les chances pour mes
enfants de trouver du travail? Je ne m’éloignais pas
beaucoup de ma mère qui était restée attachée à
l’Égypte.
À nouveau je pressentais au Liban un déclin
économique. Le climat d’incertitude là-bas a fini par
m’inquiéter. Les différences criantes entre les riches

chrétiens et sunnites comparés aux chiites pauvres ne
pouvaient durer éternellement et j’avais peur que le
Liban finisse par sauter comme l’Égypte. Mon
pressentiment me porta à vouloir émigrer vers le
Canada. Mimi ne voulait pas car elle était heureuse au
Liban, finalement elle eut peur que les enfants ne
maîtrisant pas bien l’arabe, ne puissent aller à
l’Université à Beyrouth, quittent pour étudier en Europe
et ne reviennent plus. Nous fîmes le grand pas en 1965.
RA
Comment avez-vous trouvé la situation à
Montréal?
EB
C’est très dur et difficile au début. Quand j’ai
appliqué à un poste de vendeur sur la route, dans un
secteur identique à celui que j’occupais en Égypte et
que je maitrisais très bien, le patron n’a pas voulu
m’engager car j’avais 48 ans et qu’il cherchait un jeune
de 25 ans. En 1965 on n’engageait que des jeunes. On
n’appréciait pas l’âge et malheureusement l’expérience
comptait peu.
J’ai été très déçu mais suis parvenu à acheter une petite
entreprise pour être mon propre patron. L’ancien
propriétaire qui avait promis de travailler avec moi s’est
dérobé dès la signature et passa chez le compétiteur. Il
était affairé à voler mes clients malgré notre entente
d’exclusivité pour deux ans. La ‘’Parfumerie Reynard’’
que j’avais payée de toutes mes économies risquait la
chute raide. J’ai dû prendre mon courage à deux mains,
mes produits et mon auto pour faire la ‘’ronde’’ c.à.d.
la tournée des salons de coiffure dans toutes les villes
de la Province. Quand je leur montrais mon contrat avec
l’ancien propriétaire, les clients – encore honnêtes en
1965 – me disaient ``si l’ancien propriétaire revient chez
nous, nous n’achèterons pas de lui mais il verra notre
pied dans son derrière``. J’admirai leur loyauté et
droiture et ce fut pour moi une double leçon. Ainsi trois
mois plus tard j’étais à l’aise dans les ventes et je
sommais l’ancien propriétaire de respecter le contrat.
RA

Et suite à ce premier succès?

EB
Circuler tout l’hiver en auto pour vendre pouvait
se révéler dangereux car un accident était vite arrivé.
J’ai pensé à un produit innovateur : la cire froide
épilatoire encore peu connue ici. Nous la fabriquions
nous-même en famille et le succès était lent. Nos clients

ne lisaient pas nécessairement les instructions et nous
avons pris le temps pour leur apprendre qu’il fallait la
chauffer un peu, lui ajouter deux gouttes d’eau pour la
ramollir. Nous avons cherché leur feedback et le
sondage auprès des clients montrait que 92% voulait en
racheter. Mme Tasso, une amie à Mimi ma femme, eut
l’idée de la proposer à une journaliste amie, à la Presse
et dans un article on y lisait : ‘’Connaissez-vous la cireminute fabriquée par la Parfumerie Reynard?’ Agréable
surprise car le lendemain le téléphone ne dérougissait
pas et les commandes pleuvaient. C’était un coup de
maître!
RA

Quelle leçons pour les nouveaux arrivants?

EB
Je sais que nos égypto-syro-libanais sont de
bons travailleurs, comme les chinois, avec bonne
réputation. L’instruction et les langues sont essentielles.
Ils ne devraient pas avoir peur de relever les défis
comme je l’avis fait moi-même acculé au pied du mur
par l’ancien propriétaire qui cherchait à me voler mes
clients. J’ai dû retrousser les manches et sillonner les
routes inconnues de la Province pour cherches les
salons de coiffure et vendre mes produits. Je sais que
nos gens travailleront dur, n’iront jamais sur le Bien-être
social.
RA

Une surprise à votre arrivée?

EB
Nos enfants qui assistaient à un cours étaient
surpris de voir un étudiant contredire le professeur et
comment ce dernier reconnaissait son erreur. Liberté,
droit, démocratie…nos enfants étaient enchantés.
RA
Quel changement cinquante ans plus tard au
Québec?
EB
Maintenant les québécois peuvent trouver du
travail dans leur langue, ne cherchent plus à se séparer
du Canada par exemple.
RA

Et au niveau de notre communauté?

EB
Nous avons senti que nous étions bien
accueillis, chez nous. Mgr Georges Coriaty était
accueillant, hospitalier, trop bon. Il m’a invité à siéger
sur le Conseil des Consulteurs de la Paroisse. Nous
avons connu plusieurs familles des ‘’anciens’’ : Lydia et
Michel Alepin, les Malouf, Tasso, Rassy et d’autres

familles de Saint-Sauveur. Nous étions souvent invités
et Mimi qui était correspondante au Canada pour la
Revue du Liban se faisait un plaisir de relater ces
activités du Tout-Montréal.

observé une minute de silence, tellement ils étaient
reconnaissants.

RA
Vous avez siégé aussi sur le Conseil du Centre
Communautaire Bois-de-Boulogne.
EB
J’ai fait un mandat de deux ans dans une
période délicate où le Centre construit par Mgr Coriaty
et géré par M. Henri Salloum était l’objet de convoitises
de la part de l’Évêque récemment nommé. Ceci m’avait
beaucoup déçu. Pourtant j’avais toujours su qu’on ne
pouvait s’opposer à la nomination d’un Évêque. Tout le
monde voulait bien faire mais finalement le bien
commun intéressait peu de monde.
RA
J’ai rencontré plusieurs amis au Château de
Casson en venant vous voir.
EB
Nous avons déménagé ici depuis 12 ans car
l’arthrose était incapacitante pour Mimi. Elle a
beaucoup aimé la place. Malheureusement décédée en
2012. Je me sens bien entouré ici mais j’aime ma
solitude. Quand mes quatre petits-enfants viennent je
réserve le grand salon sur l’étage et ils peuvent prendre
leur aise. Deux enfants à Joseph et deux à Nabil.
RA
Nous rencontrons Joseph de temps en temps
mais n’avons pas connu John-Nabil.

EB
John-Nabil était professeur de psychologie à
l’Université à Toronto. Il était très aimé et à son décès
en 2013 fut beaucoup regretté par ses anciens élèves et
collègues. Un an après son décès ils ont même nommé
une Salle en son nom au département de Psychologie et

RA
Joseph est très occupé avec Colba.net et
d’autres entreprises
EB
Joseph vient souper et bavarder avec moi. Il
cherche toujours à aider les jeunes et encourager leurs
initiatives. Il est fier de collaborer avec l’Entraide.
Relever des défis est pour lui une grande satisfaction. Je
vous souhaite Bonne chance et vous dis Bravo à
l’Entraide.

Assemblée générale 15 juin 2016
L’assemblée générale a été présidée par M. Joseph
Karazivan alors que Mme Tania Kabrita agissait comme
secrétaire.

Les membres ont élus le nouveau conseil
d’administration qui se compose de : Claudie Ayas,
Solange Bassal, Magda Boulos, Amal Elkouri, Gulnar
Habra, Rachad Hajjar, Jean Khougaz, Antoine Wagdi
Khoury, Micheline Sayad.

En voyage avec Sami Aoun
M. Sami Aoun était juste rentré de voyage qu’il venait
nous donner sa conférence annuelle tant attendue,
cette fois-ci sur la campagne électorale américaine et
l’impact prévisible au Moyen-Orient de cette course
hors-normes.
Il décrivait ce grand pays comme auto-suffisant mais où
les enjeux locaux de la population dictaient le choix
électoral. Les américains cherchent solutions à leurs
problèmes internes d’abord et se soucient moins des
affaires étrangères : le poids de la politique étrangère et
presque nul. La campagne actuelle met en jeu trois
personnages principaux : deux démocrates : Hillary
Clinton et Bernard Sanders et un républicain : Donald
Trump.

Bernie Sanders : rival démocrate sérieux, le premier juif
à s’imposer avec force et crédibilité, un juif libéral
antisioniste et anti israélien. C’est un outsider et pas un
vrai démocrate. Il plait aux jeunes qui se plaignent de
voir le pouvoir d’achat stagner à 57,000$ depuis 1990 à
2015 avec un manque dans le revenu disponible. Il
voudrait donc réformer cet État-Providence et
redistribuer les richesses au profit des pauvres qui se
sentent écrasés. Il se situe à gauche de l’autre
démocrate
Hillary
Clinton,
isolationniste
et
antimilitariste, il demande que les USA se retirent des
zones de guerres. Il est contre les colonies qu’Israël
construit en Cisjordanie occupée, et est en faveur d’une
solution à deux États : Israël et Palestine.
Hillary Clinton issue de l’establishment du parti
démocrate est la première femme à réussir cet
impressionnant parcours. Elle baigne dans le real
politique: pragmatisme qui cherche à réconcilier les

intérêts. Elle gère un éléphant politique dans sa
chambre : tout le passé politique de Bill Clinton, son
histoire d’infidélité conjugale la fragilise et les
féministes l’attaquent. Elle continuera la politique
démocrate au M.O. et acceptera le dossier nucléaire
iranien, elle se rapprochera des pays pétroliers arabes
du Golfe et gardera la stabilité de l’Arabie Saoudite et
du Qatar. Elle est proche de Netanyahou, elle
continuera à essayer le rapprochement entre Israël et
les Palestiniens. Dans son esprit ‘chrétien’ Israël et
Jérusalem ont une grande importance; d’ailleurs Bill
Clinton en avait fait une priorité dans le passé. Elle
essaiera de travailler ce dossier avec la Russie pour
infléchir Israël qui entre temps assiste et profite de
l’auto-démembrement des pays arabes.
M. Trump comme son nom l’indique est un ‘atout’, un
outsider à l’establishment républicain qui est arrivé à
s’imposer par ses propos simplistes, pas à cause qu’il est
milliardaire mais parce qu’il profite du dégoût qu’a le
peuple de la classe politique américaine. Ce n’est pas un
vrai républicain et il constate avec inquiétude que les
WASP (white anglo saxon protestant) ont déjà
dégringolé de 80% à 60%. Dans 30 ans les WASP ne
constitueront que 40% de la population, il parlera donc
d’interdire l’immigration illégale, de construire un mur
pour limiter l’invasion mexicaine, d’interdire l’entrée
aux islamistes. Tout simplement il promet de résoudre
le problème de 5 millions de chômeurs en chassant les
12 millions d’immigrants illégaux. Il séduit en surfant sur
la vague d’insatisfaction populaire qui a souffert de la
crise économique. Il constate une sympathie pour le
président Vladimir Poutine et voudrait considérer le
russe comme un rival et non un ennemi.

Dans son isolationnisme il parle même de dissoudre
l’OTAN. Il exige que les Alliés paient leur dû pour la
‘protection’ des Américains, ils devraient partager le

fardeau. La Corée aussi devrait payer, la Chine devrait
dévaluer son Yuan parce qu’elle profite du dumping
qu’elle exerce. Au M.O. il constate les erreurs des USA
qui l’ont rendu plus chaotique qu’avant. En Égypte ils
n’auraient pas dû lâcher leur allié Hosni Moubarak ni
permettre aux Frères Musulmans de pendre le pouvoir;
maintenant il les accuse d’éloigner le président Sissi et
risquer qu’il se rapproche de la Russie. Il reproche à
Hillary Clinton sa malhonnêteté et son incompréhension
du Salafisme et de l’Islam politique.
Finalement même si Bernie Sanders ne représente pas
de réel danger pour Hilary Clinton il l’attaque sur la
gauche et attire les jeunes. Donald Trump de son côté
l’attaque sur la droite et convainc les femmes qu’elle ne
mérite pas leur vote. Il se pourrait qu’Hillary Clinton
paie le prix cher pour les erreurs des uns et des autres.

Concert de piano au
Château Dufresne
La célèbre pianiste Anne-Marie Dubois a offert le 2
mai dernier au château Dufresne un concert de
musique classique au profit des nouveaux
arrivants. Ceci survenait quelques jours après le
concert classique que l’orchestre symphonique
venu de Russie avait présenté parmi les ruines de
l’ancien temple de Palmyre, repris des mains des
terroristes. Un message de paix au monde entier à
travers la musique.

Session d’information
Des jeunes pharmaciens syriens nouvellement arrivés se
sont inscrits à une séance organisée par l’Entraide le 4
mai dernier afin de leur expliquer les prérequis
d’inscription aux examens et à l’Ordre des pharmaciens
et répondre à leurs questions. Merci à Myriam Hamoui,
Michel Loza et Ghassan Sabbagh pour l’organisation
d’une activité réussie.

La pianiste Anne-Marie Dubois au Château Dufresne.

Les bénévoles de l’Entraide Bois-de-Boulogne sont
heureux de s’être engagés sur le chemin difficile de la
solidarité humaine et du don de soi. Toute aide est
bienvenue.

L’Entraide Bois-de-Boulogne lance son

CLUB ENTREPRENEUR
avec pour mission de supporter les jeunes
entrepreneurs de notre communauté.

Nombreux parmi ce groupe de pharmaciens se sont
inscrits par la suite à des cours organisés par l’église
Copte orthodoxe en vue de se présenter aux examens.

Avez-vous l’âme de l’entrepreneur?
Êtes-vous déjà un entrepreneur?
Avez-vous besoin d’un mentor?
Savez-vous que nous avons dans notre communauté
des mentors chevronnés qui peuvent vous aider?
Si la réponse est oui à l’une de ces questions ou bien
si vous connaissez quelqu’un(e) que cela pourrait
intéresser, contactez-nous : entraidebdb@bellnet.ca

Les toutous de l’amitié
L'Entraide a reçu "les chatons de l'amitié", toutous faits
à la main, dans le cadre d’un projet de carême de la
paroisse des Saints-Martyrs canadiens. Une centaine de
toutous d'amour, initiative de Véronique Bour pour
accueillir les nouveaux arrivants syriens.

La Sortie culturelle de l’automne affiche complet

Cabaret du Casino
‘’Spectacle Hommage à Joe Dassin ‘’
Pour ceux et celles qui ont des billets, petit rappel :
Mercredi 21 septembre 2016
Départ en bus du 2005 rue Victor Doré à 10h.
Retour à 17h

***
Elle est venue les livrer au bureau accompagnée de
deux jeunes: Marion sa fille et son amie Nancy. Merci
pour
votre
générosité,
votre
solidarité.

Déjeuner-causerie Clinique Capillaire

Vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée :

Est-ce-que l’Islam ramène ou
ressemble au Judaïsme?
qui sera donnée par :
Le 11 mai 2016 a eu lieu le déjeuner-causerie des
Dames au Challenger. M. Camille Toutounjhi entouré
des heureuses gagnantes des beaux cadeaux de loterie.

Calendrier été / automne
Août
Dimanche

21

Pic-nic du RCMO à Villa StMartin

Septembre
Mercredi
Mercredi
Dimanche
Mercredi

21
21
25
28

Sortie culturelle
Conférence avec Père Boulad
Cocktail Annuel des Bénévoles
Conférence avec Rachad
Antonius

Octobre
Dimanche
Mercredi

2
19

Banquet annuel du RCMO
Conférence avec Jacqueline
Chammas

Père Henri Boulad
Parler de l’Islam devient courant, soit pour s’en plaindre
ou pour l’excuser. Il demeure important de le
comprendre pour lui donner le mérite qui lui revient ou
pour le débarrasser des obstacles qui handicapent son
progrès. S’agit-il d’une secte, au départ chrétienne, qui
a dévié de sa trajectoire? L’islamisme le ramène-t-il à
l’obscurantisme ou bien ouvrira-t-il la voie à une saine
autocritique qui lui permettre d’avancer?
P. Henri Boulad qui a passé sa vie au service des
musulmans et des chrétiens en Égypte abordera ce sujet
pour nous et expliquera l’évolution de ces trois religions
qui se disputent le Dieu unique, bon et miséricordieux
qui partagent le choc et la guerre des civilisations.

Le mercredi 21 septembre 2016
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements, 20h : conférence

vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée :

vous invite cordialement à assister à la conférence
intitulée :

«Le Moyen-Orient arabe : au-delà des
blocages, quel espoir? »

« Madame de Pompadour :
Dame de cœur, femme de tête »

qui sera donnée par :

et qui sera donnée par :

Mme Jacqueline Chammas
M. Rachad Antonius
Professeur de sociologie
à l’Université du Québec à Montréal

Depuis cinq ans les bombes et les agressions n’ont cessé
de faire leurs ravages et réduire en ruines les villes et
villages en Syrie-Irak.
Des dizaines de milliers de citoyens prennent des
bateaux de fortune pour fuir la faim au risque de leur
vie, des millions d’autres réfugiés ne voient pas la fin de
leur malheur.
Pourquoi ces conflits durent-ils encore? Quelles
politiques pourraient un jour y mettre fin? Que peuvent
faire les grandes puissances?
Nous faisons appel à M Antonius pour nous aider à
comprendre ce cauchemar qui a trop longtemps duré et
lire dans ce puzzle les signes de l’espoir de paix et de
justice.

Mercredi 28 septembre 2016
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements
20h : conférence

***

Docteure en littérature française
Favorite de Louis XV, elle fit une ascension fulgurante à
la Cour, dans ce siècle dit des Lumières, et fut la seule à
régner aussi longtemps auprès d’un roi.
Belle, raffinée, d’une intelligence supérieure, mais aussi
avide, perverse, assoiffée de pouvoir, Mme de
Pompadour a marqué son époque à l’aube des
bouleversements qu’amènera la Révolution française.
Mme Chammas possède un doctorat en littérature
française. Conférencière, auteure de plusieurs articles
parus dans des revues littéraires, ainsi que d’un livre
publié en 2011, aux éditions Honoré Champion (Paris)
sur le libertinage romanesque au siècle des Lumières.
Elle enseigne la littérature depuis plusieurs années à
l’université de Montréal.
Elle se propose de nous amener dans un voyage
culturel, un bain d’histoire et d’intellect, de nous faire
découvrir de vraies histoires cachées derrière ce qu’ont
retenu le folklore, les sentiers battus.

Mercredi 19 octobre 2016
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225
19h30 : rafraîchissements
20h : conférence
***

