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Don de 5000$ de Shorcan

Notre vie s’est réglée ce mois-ci selon les exigences de
cette crise mondiale que nous a imposées le virus
Corona. Nous sommes confinés dans nos maisons et nos
activités suspendues. Les conférences, les sorties, les
cours de musique, les réunions ont été reportés.
Heureusement nous nous sentons moins à la course et
nous sommes plus souvent en famille. Toute notre
société effectue un retour vers l’essentiel.
Claudie Ayas prononce un mot de remerciements

Nous avons dû annuler plusieurs activités et nous
attendons patiemment que ce nuage noir qui a assombri
la vie passe. Il passera bientôt. Nous avons grand espoir
et nous avons la foi dans cette vie qui nous anime.
Que cette période de Carême, dans l’attente de la
Résurrection, soit pour nous tous une occasion de nous
recueillir et recentrer notre vie sur ce qui est important.
Comment donner le meilleur de nous-mêmes?
Claudie Ayas
Présidente

La pensée du mois
Ça va bien aller!

Mr. Michael Gibbens, President
Shorcan Brokers Limited
Toronto, Ontario
Dear Mr. Gibbens,
Allow me once again to thank you, Shorcan, Casgrains
and all your partners for the initiative to help those in our
society who are less fortunate than others. Your
generous donation will certainly help us make a
difference in the lives of newly arrived families to our
country. The board of directors of Entraide Bois-deBoulogne join me in wishing you and your firm success
and all the best in the coming year. Yours sincerely,
Claudie Ayas

Rami Bach, Gemma Hamoui, Nouha Bachkonji, Claudie Ayas,
Jina Haffar Wakil représentant l’Entraide à la remise du prix

Pourquoi le Liban se soulève-t-il?
Jad Kabbanji né à Beyrouth mais venu au Canada à l’âge
de dix ans nous a parlé du soulèvement populaire qui
secoue le Liban depuis le 17 octobre dernier. Ce qui se
passe là-bas est inédit, par le nombre de personnes,
parce qu’il touche toutes les régions et toutes les
confessions au Liban, que la radicalité des slogans utilisés
atteint tous les leaders corrompus, toutes les banques,
tout le système de gouvernement, tous les
gouvernements qui se sont succédés. Même la base
idéologique de Michel Chiha sur laquelle est construit le
Liban est remise en question.

ont survécu à travers une première guerre civile en 1958.
Suite à la présence de groupuscules palestiniens armés
une seconde guerre civile : 1975–1990 a déchiré le pays.

Jad Kabbanji entouré de son père, de son épouse et de ses amis

En 1990 un ‘’nouveau deal’’ libanais était forgé sous
l’égide américaine en Arabie saoudite à Taief. Le système
confessionnel libanais s’en trouve à nouveau légitimé et
le pouvoir rééquilibré au profit des musulmans. Les
‘’zaims’’ chrétiens sont perdants, leur pouvoir réduit au
profit des Hariri-Berri-Joumblatt, une troïka qui s’affaire
depuis à faire entrer le Liban dans l’ère néo-libérale où
règnent entre autres les USA, le FMI, la Banque
mondiale.

Il faut retourner à la source au 19ième siècle, étudier
comment les puissances européennes colonisatrices ont
approché avec appétit cette région de l’Empire ottoman
agonisant, pour le déchirer et l’occuper depuis 1920.
Elles ont encouragé un système qui les favorisait en se
basant sur des lignes de division confessionnelle.

Jad Kabbanji, Aref Salem, Victor et Salwa Ghobril

La France républicaine prétendait protéger les
catholiques, les anglais protégeaient les druzes et ainsi
de suite. Un système confessionnel, féodal et clientéliste
était mis en place où chaque clan se regroupait autour de
son ‘’zaim’’ protecteur. Suite à l’indépendance du pays
les privilèges ont été maintenus à travers ce système et

La reconstruction du pays favorise les intérêts
personnels, les investisseurs favorisent les secteurs
spéculatifs mais non productifs, les importations
dépassent de loin les exportations. Les problèmes ne
sont pas réglés, la planification ne prévoit pas de création
d’emplois ou de relance de l’économie. On s’endette
pour vivre sans se soucier de créer des industries ou de
miser sur les points forts du pays. Les ministres
continuent à favoriser leurs clientèles et l’État
s’appauvrit de plus en plus. Les universités éduquent des
jeunes qui ne trouvent pas d’emploi, vont travailler dans
les riches pays du Golfe, quelques années plus tard ces
jeunes enrichissent la diaspora, laissant le Liban
exsangue. La guerre en Syrie achève de déstabiliser le
Liban puisque l’économie de la région est atteinte,
appauvrie et que deux millions de déplacés syriens se
réfugient au Liban qui ne peut faire face à la situation
démographique catastrophique. La crise économique qui
s’en suit semble alors impossible à résoudre, la faim et la
révolte poussent les gens dans la rue.
Partout il y a un ras-le-bol contre les politiques
économiques néo-libérales qui ont appauvri les
populations. Le mouvement des gilets jaunes en France

est suivi par d’autres à travers le monde, au Liban aussi.
Plusieurs pays arabes assistent à des soulèvements
similaires. Corruption endémique, divisions sur bases
confessionnelles. Les mauvaises conditions économiques
au Golfe ajoutent aux problèmes et les emplois perdus
ne sont pas remplacés. C’est pour cela qu’on retrouve les
jeunes dans la rue, à chaque jour depuis des mois. Ils
veulent travailler et vivre dignement dans leur pays. Les
raisons derrière cette révolte sont multiples. Serontelles adressées?

Dites-le avec des fleurs
Maria et Lidia Drummond sont deux sœurs qui travaillent
ensemble dans ‘’Caprice Floral’’ coin l’Acadie et Sauvé,
depuis plus de vingt ans. Le 11 mars elles sont venues
nous faire une présentation, avec des fleurs. C’était beau
parce que les belles couleurs invitaient le printemps.

La journée internationale de la femme

Lidia et Maria Drummond, Caprice Floral

Journée internationale de la femme avec Christine StPierre, Députée de l'Acadie et Julie Miville-Dechêne,
Sénatrice du Québec (lundi 9 mars 2020)

Partie de cartes 2020

Gagnantes du tirage janvier 2020: Nawal Meshaka, Nadia
Garabedian, Mona Pérides

Gagnants du tirage février 2020 : Simone Kardouche, Nabil
Khoury, Norma Diab

Comment faire un bouquet, comment tenir les fleurs
ensemble, quelle grandeur de vase utiliser, combien
grand couper les tiges, enlever les feuilles. Comment les
choisir : selon le goût de la personne, selon les couleurs
qu’elle aime ou qu’elle choisit pour s’habiller. Faut-il
mettre beaucoup d’eau, plutôt froide ou tiède, à quelle
fréquence la changer. Faut-il ajouter des vitamines, un
peu de sucre ou une goutte d’eau de Javel? À quel degré
de température risquent-elles de flétrir plus vite?

Un bouquet de tulipes c’est beau, sublime. Un gros
bouquet de fleurs de couleurs différentes et agencées est
à la mode maintenant pour les femmes à leur mariage.
Le dernier cri est un bouquet de verdure avec peu ou pas
de fleurs mais différentes tiges de verdures et même un
artichaut au milieu. Les hommes ont un faible pour les
roses, qu’ils trouvent plus romantiques. Auparavant elles
duraient ‘’le temps d’une rose’’ mais maintenant il y a
des sortes qu’on a cultivées et qui vivent une semaine.
Beaucoup d’autres idées sur le goût des fleurs. Maria et
Lidia en parlent avec amour : Caprice Floral 9795
Boulevard de l’Acadie. Téléphone 514-331-8584

Anwar Thomas
1924-2020
Ce numéro de la Voix de l’Entraide nous l’offrons à
notre cher Gouverneur Anwar Thomas

Anwar et Nour Thomas avec Claudie Ayas, Amal Elkouri et
Solange Bassal, août 2009

Extrait du livre du 40e anniversaire de l’Entraide Boisde-Boulogne/SAIMOC (2004)

Combien

ta

personne

Anwar,

combien

était

ton

attachante

sourire

état

réconfortant, combien ta présence était
appréciée parmi nous. Difficile de trouver
les mots pour décrire la peine que nous a
occasionnée ton départ.
Tu étais fidèle à toutes nos activités, tu nous
encourageais

et

tu

nous

remerciais

toujours. Plus encore, tu as cru en nous
depuis le début.
Tu vas nous manquer. Tu me manques déjà.
A ta chère épouse Nour et à ta famille nos
sincères condoléances de la part de nous
tous.

Claudie Ayas

‘’Né au Caire en 1924. Après avoir complété ses études
en génie en 1948, il fut mobilisé avec le grade de
lieutenant dans le Corps de Génie de l’Armée égyptienne
au cours de la première guerre avec Israël. Là une
opération hardie lui rapporta non seulement une
décoration, mais plus tard indirectement un emploi
stratégique à la cimenterie de Tourah opérée par une
multinationale suisse. Cet emploi lui permis d’acquérir,
avec des stages en Suisse, une expertise de niveau
international qui joua un rôle marquant dans sa carrière
professionnelle au Canada.
En 1962, avec trois associés, il monta au Caire une usine
automatisée, unique au Moyen-Orient, pour la
fabrication de lampes fluorescentes. Malheureusement
le moment était mal choisi, du fait que les usines du
secteur privé ne jouissaient pas à cette époque des
faveurs d’un gouvernement qui souffrait d’une pénurie
de devises étrangères. Le résultat fut que l’usine dû
souvent interrompre sa production, par manque de
certaines matières premières indispensables. Il dû ainsi
fermer les portes de l’usine après y avoir perdu tous ses
investissements.

Comme membre actif, il collabore depuis des années à
l’Entraide Bois-de-Boulogne dans sa vocation d’aide aux
Immigrants et aux Réfugiés du Moyen-Orient. En même
temps, il s’occupe d’organiser à l’intention de ses
membres, des activités culturelles par des conférences
mensuelles. Ces conférences présentées par des
Conférenciers bien connus portent sur des sujets
d’intérêt ; tels que : littérature, histoire, politique, santé,
économie et finances personnelles ainsi que d’autres
sujets actuels de connaissances générales.’’

La soirée de la Saint-Valentin de l’Entraide 2006 offrait
l’occasion de fêter leur 50e anniversaire de mariage

En 1966, il émigra tout seul à Montréal sans sa famille.
Grâce à Immigration Canada, il reçut trois jours plus tard
deux offres d’emploi dont celle de Miron. Cinq mois plus
tard il fut rejoint par sa famille une fois sa situation
financière bien rétablie.
En 1969, le Groupe de Génie-Conseil SNC (SNC-Lavalin)
l’engagea comme Directeur de projet pour diriger le
premier projet canadien réalisé à l’extérieur du Canada;
soit le complexe cimentier de Meftah en Algérie. Par la
suite, il réalisa la construction de six autres complexes
cimentiers en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Le
dernier fut en Arabie Saoudite en 1985 au coût de 500
Millions de dollars. De plus, il fit partie de missions
d’expertise en Yougoslavie, en Afrique, Extrême-Orient
et Amérique du Sud pour le compte de la Banque
Mondiale, de l’ACDI et des Nations-Unies.
Au moment de prendre sa retraite, il fonda à Montréal
un collège privé pour la formation des adultes dans les
hautes technologies. Mettant à profit son expérience, il
créa des programmes de formation uniques au Québec,
permettant à quelques milliers de ses diplômés de
trouver des emplois professionnels d’avenir.
Étant un ferme partisan de la solidarité humaine et
communautaire, Anwar Thomas aida de nombreux
chômeurs, tant en Égypte qu’au Canada, à se trouver des
emplois. Sans mentionner les nombreux jeunes qu’il
forma gratuitement, pour les placer ensuite dans des
emplois de techniciens stables et rémunérateurs.

CONFÉRENCE CULTURELLE
Extrait de La Voix de l’Entraide Octobre 2003
M. Anwar Thomas a présenté devant un grand nombre
de membres et d’amis une conférence forte intéressante
sur l’histoire et les
origines des SyroLibanais. Ce n’est
qu’un début et il a
promis de continuer
ses études; à la
recherche de nos
racines et de notre
identité.

Anwar Thomas était le responsable du Comité culturel
et des conférences à l’Entraide Bois-de-Boulogne

ENTRETIEN AVEC M. ANWAR THOMAS
Extrait de La Voix de l’Entraide mars 2005
‘’Pouvez-vous résumer l’histoire de la famille Ayoub?
Il s’agit de 3 réfugiés palestiniens : Thérèse, Nabih et
Khalil Ayoub dont les âges varient de 65 à 75 ans qui ont
dû fuir une première fois en 1947 leur terre qu’ils
cultivaient pour aller vivre dans les camps de réfugiés au
Liban, entourés de bandes armées continuellement en
train de se battre pour avoir le contrôle du camp. Auprès
des libanais, ils étaient mal vus en tant que palestiniens
et dans le camp des réfugiés : à peine tolérés en tant que
chrétiens minoritaires.
Ils n’ont jamais pu retourner et retrouver leurs biens et
leur pays. Aussitôt qu’ils ont pu fuir leur sort et
débarquer au Canada ils ont demandé à rester en tant
que réfugiés. Après de multiples démarches ce statut
leur fut refusé et un arrêt d’expulsion émis contre eux.

La famille Ayoub avec Mme Maya Antaki et une bénévole de la
paroisse Notre Dame de Grâce

Quel rôle avez-vous joué?
Je n’étais pas seul à leur apporter le soutien au nom de
l’Entraide Bois-de-Boulogne, car d’autres l’ont fait aussi
dans le silence et la discrétion. À chaque semaine j’ai
veillé à ce qu’ils reçoivent : épicerie, habit, argent, soins
et tout ce qui est nécessaire à leur survie. L’Entraide était
présente semaine après semaine, ainsi que l’Oasis de
Saint-Laurent et plusieurs familles de paroissiens.
J’ai fait circuler des pétitions d’appui et intervenu auprès
de plusieurs fonctionnaires et députés qui m’ont déclaré
ne pas pouvoir aider quelqu’un qui se trouvait dans une
‘situation illégale’.
Comment est-on parvenu à une solution?

La famille Ayoub avec M. Anwar Thomas

Pourquoi l’Église Notre Dame de Grâce?
Risquant la déportation, la persécution et le retour
douloureux ils ont cherché et fini par trouver une oreille
charitable. Les paroissiens de Notre Dame de Grâce ainsi
que le curé leur ont accordé le droit de refuge dans leur
église, suite à un vote unanime en assemblée paroissiale.
Ils les ont logés dans le sous-sol de l’église, les ont
soutenus financièrement et moralement. Mme Maya
Antaki, Me Maurice Sauvé avocat et nombreux
paroissiens ont défendu leur cas avec courage et résisté
aux pressions exercées par le gouvernement pour que
cesse cet appui à des réfugiés considérés illégaux.

Plusieurs cas de refuge dans des églises ont fait monter
la pression populaire. Début janvier 2005 a éclaté le
scandale des 750 danseuses- stripteaseuses importées
chaque année de Roumanie, et à qui des visas étaient
accordés pour ‘combler les besoins en main-d’œuvre
qualifiée du marché canadien’.
Ceci a mis sous pression l’ex-ministre de l’immigration
Mme Judy Sgro. Après la venue du nouveau ministre M.
Joseph Volpe il y avait une volonté de régler les cas en
litige et décourager que les églises en acceptent de
nouveaux par la suite.
Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire?
Je sens la valeur de la solidarité humaine. Je sens que la
solidarité chrétienne renaît et que nos gens sont devenus
plus audacieux. Le droit de refuge devrait continuer à
exister pour réparer certaines injustices, donner une
leçon à des commissaires à l’immigration, appointés

politiquement, qui ne connaissent pas le contexte des
cas de réfugiés dont ils décident du sort.
Et l’avenir…?
Encore 3 mois de formalités après quoi ils pourront avoir
leur résidence permanente. Cela n’est rien, disent-ils,
comparé à cet extrême bonheur de pouvoir sortir et se
sentir enfin libre de se balader sur la rue. Ils sont très
reconnaissants, pour le Canada et pour tous ceux qui les
ont aidés. Ils comptent d’ailleurs venir passer le
dimanche des Rameaux avec l’Entraide.’’
***

Avec André Dirlik et Dr Kamal Zariffa, août 2017

Avec Sami Aoun août, 2018

Anwar Thomas, M. Howick, Claudie Ayas, Carlos Leitao, Henri
Salloum, Lydia Alepin, Claudette et Bill Lawand, Cookie et Larry Rossy
50e anniversaire de l’Entraide, septembre 2014

Saintes Pâques à tous et à toutes,
la fête de l’Espérance et de la Vie

Lettre ouverte d’un prêtre arabe
de Syrie à Sa Sainteté le Pape François

Il est en effet deux faits accablants, que je ne puis passer sous
silence, d’autant plus qu’ils concernent tous deux la Syrie.
Le premier – j’y reviens sans cesse – est celui de votre première
visite, fin septembre 2015, aux États-Unis. Vous vous trouviez
alors au cœur même de cet Empire qui prône ouvertement la
destruction de tout opposant, dont la Syrie, à sa politique
démoniaque, menée toujours au nom de ʺ la Liberté, de la
Démocratie et des Droits de l’hommeʺ. Or devant les principaux
représentants de cet Empire, tant civils que religieux, ainsi que
devant l’Assemblée Générale des Nations-Unies, vous avez
prononcé quatre discours, que j’ai tenu à lire et relire, cinq fois,
pour ne pas me laisser saisir par une impression ponctuelle.
Hélas, je n’y ai trouvé que des mots de félicitation, de gratitude,
outre des invitations générales à plus de liberté religieuse et de
respect pour la Nature et l’environnement.

Sainteté,
Dans deux jours, commence la dixième année de la guerre
cosmique contre la Syrie, ma patrie.
Je voudrais en ce jour du 13/3/2020, vous poser, à vous
personnellement, ainsi qu’à toute l’Église Catholique, où qu’
elle soit, une question, une seule, aussi simple que capitale. La
voici :
Croyez-vous toujours à la SURVIE de Jésus-Christ dans le
monde arabe ?
Je me hâte de préciser que les généralités de toutes sortes, que
vous ne cessez de dire et de redire, ou celles que vous faites
dire à vos représentants, au niveau des Instances
Internationales, sont loin de le laisser croire. J’en prends à
témoin TOUT ce que reproduit à ce propos, l’organe officiel du
Vatican, l’Osservatore Romano, sous des titres parfois
évocateurs, voire percutants.
Tous ces textes sans exception, font preuve d’une triste et
systématique absence de prise de position vis-à-vis de la
politique désastreuse et déclarée, de certaines puissances
mondiales, les États-Unis en tête, et de leurs valets européens
et arabes, contre le monde arabe.
Pourtant il s’agit d’une politique d’hégémonie à outrance. Qui
ose ignorer qu’elle se fait depuis des décades, au défi de toute
légitimité, tant internationale que régionale, ainsi que de toute
morale, tant humaine que religieuse?
Quant aux prix de ce déchaînement de catastrophes
consécutifs, contre le Monde Arabe, j’ai le regret de dire qu’en
l’absence de la moindre condamnation prononcée par l’Église,
j’en laisse, avec tous les opprimés de ce monde, à Dieu seul, le
soin d’en juger les fauteurs et leurs compères.
En effet, l’Église, ʺ Colonne de Vérité ʺ selon St-Paul, et
Représentante de Jésus-Christ, se révèle incapable d ’
adresser le moindre reproche à ces malheureux « Puissants »,
qui s’érigent en véritables destructeurs de l’Œuvre de Dieu, y
compris l’effacement du Christianisme dans le monde arabe.
Sainteté,
Je sais que ce que j’avance, en tant que prêtre catholique, est
plus que grave. Mais je tiens à le redire, preuves à l’appui.
Qu’il me suffise d’abord de rappeler votre traditionnel message
de paix, pour l’année nouvelle 2020, ainsi que votre discours
officiel, lors de votre visite aux Émirats Arabes Unis, du 3 au 5
février 2019. Cependant, je tiens à aller plus loin.

Pour le Représentant de Jésus-Christ, Celui-là même qui est
mort sur la Croix, par amour pour une humanité plus que jamais,
méprisée, écrasée, affamée, décimée, c'est triste et inquiétant!
Le second fait concerne la démarche proprement politique, que
couvrait, sous les fameux prétextes humanitaires, la lettre que
vous avez adressée à notre Président, par l’entremise du
Cardinal Peter TURKSON, en date du 28 juin 2019. En effet, je
ne puis croire que vous ignoriez jusqu ’ à ce jour, que la
Communauté Internationale au nom de laquelle vous parlez, et
sur la politique de laquelle vous vous alignez régulièrement,
n’est rien d’autre que l’Empire Américain. Ignoriez-vous aussi
que des milliards d’êtres humains, laissés - pour - compte à
travers le monde, et avec lesquels Jésus-Christ s’est
littéralement identifié, essaient de lutter contre cette
Communauté même, pour s’assurer un minimum de vie, dans la
justice et la dignité ?
Or, de cette lutte universelle pour la survie, la Syrie, son
Président en tête, offre un exemple unique, face à une guerre
absolument injuste, et à un embargo total, que rien ne justifie.
Sainteté,
Laissez-moi, pour finir, vous exprimer ma réaction de prêtre
syrien, à votre offrande des 6000 rosaires au peuple syrien, en
date du 15/8/2019. Il va de soi que la prière est de première
nécessité pour l’homme, et surtout pour l’homme contemporain.
Mais croyez-vous vraiment que cette façon de faire, ainsi que
vos appels continuels à la prière en faveur de la paix, en Syrie
et partout, suffisent-ils à pallier votre totale et incompréhensible
absence de prise de position, vis-à-vis des bourreaux déclarés
de l’Humanité ? N'est-il pas temps pour l’Église Catholique de
rompre une fois pour toutes, avec la politique de l’Empire
Américain, afin de renouer pour de bon avec le Royaume de
Dieu? Les chrétiens du monde, et pas seulement de Syrie,
feraient bien de prier pour une totale conversion de l’Église.
Une visite en cette Syrie crucifiée, berceau du Christianisme,
n’en serait-elle pas le commencement tant attendu ?
Sainteté,
Veuillez voir dans ce souhait, non seulement l’espoir d’un prêtre
de Syrie, mais aussi celui des multitudes crucifiées à travers le
monde.
Je vous dis mon affection et mon respect.
Pr. Elias Zahlaoui
Damas, le 13/3/2020

