LA LETTRE N° 1
3ème trimestre 2010
________________________________________________________________
Contenu
- Editorial (p. 1)
- Présentation (p. 2)
- Programme de la 8ème édition de la Semaine Culturelle du Proche- Orient
du 15 au 22 octobre 2010 (p. 3)
- Voyage Culturel Découverte de la Syrie et de la Jordanie du 6 au 13
novembre 2010 (p. 3,4)
- Conseil d’Administration, Bureau et Délégués 2010/ 2011 (p. 4,5,6)
- Activités juin 2009/ juin 2010 et Bulletin d’Adhésion (p. 6,7,8)
________________________________________________________________
Editorial
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Touché par la fidélité que vous avez su témoigner vers l’idéal de France Proche-Orient, je me
permets de vous dire toute mon amitié et ma gratitude au nom de l’ensemble de l’équipe.
Aussi, j’ai le plaisir de vous adresser la lettre n° 1 de France Proche- Orient. Ceux de vous qui
ont cotisé à l’association, recevront en début d’année 2011 un reçu fiscal permettant de
justifier le droit à déduction fiscale des impôts sur les revenus 2010. Cette adhésion symbolise
votre engagement à nos côtés. Votre soutien matériel et moral est déterminant pour l’avenir de
France Proche- Orient qui souhaite vous associer au quotidien à ses actions et de travailler
avec vous à la construction de cette alternative si nécessaire. Comme vous le savez,
l’Association n’a pas de salarié pour accomplir les taches administratives notamment en ce
qui concerne la communication écrite et téléphonique avec les adhérents. Le bureau, composé
exclusivement de bénévoles en activité, a décidé de favoriser les contacts par
« COURRIEL », c'est-à-dire par mail et de mettre l’accent sur le développement du site
Internet comme moyen privilégié d’information. Vous êtes invités à le consulter et à
participer à la réflexion menée par le Conseil d’Administration.
Bien Cordialement à vous.
Docteur Anas Alexis CHEBIB
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Présentation

Dans une conception laïque et apolitique, l’association a pour but de susciter et
promouvoir les échanges de nature à contribuer au rapprochement avec le
Proche-Orient.
Elle a des dimensions départementales, régionales, nationales et européennes
Le siège est fixé à : 2, Place Albert Faucher-19000 TULLE, FRANCE.
L’association est administrée par un conseil dont le nombre des membres est
fixé par délibération de l’assemblée générale.
Les membres et les administrateurs s’interdisent au sein de l’association toute
prise de position à caractère politique, confessionnel ou syndical.
Nul ne pourra se prévaloir ni de sa qualité de membre, ni de son titre, s’il exerce
une fonction au sein de l’association, pour faire acte de candidature publique,
politique ou syndicale.
Lors de la création de l’association, en juin 2001, une journaliste avait écrit que
France PROCHE ORIENT veut être un pont entre le jasmin et la bruyère.
L’image est tout à fait exacte et dessine notre ambition de rapprocher les peuples
par la culture sous le principe que la méconnaissance créée la méfiance.
Depuis notre création, l’association a multiplié les échanges avec le ProcheOrient.
La position adoptée vis-à-vis de la situation au Proche-Orient est celle de la
neutralité dans le sens du non affichage de prise de position dans l’espace
public.
Etre neutres ne nous prive pas de vouloir ouvrir le débat.
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Programme
8ème édition de la « Semaine Culturelle du Proche-Orient »
Tulle
du 15 au 22 octobre 2010
organisée par
l’Association France Proche-Orient
En partenariat avec le Conseil Général de la Corrèze
Avec la participation de la Ville de Tulle et de l’Alliance Française
15 octobre 2010
Amphithéâtre Conseil Général de la Corrèze- Bâtiment F
- Inauguration de la semaine à 19h00.
- Ciné- Débat : Projection du film « Le blues de l’Orient » de Florence
Strauss, suivi d’un débat avec le public avec la participation de Florence
Strauss (réalisatrice) et d’Abed Azrié (conseiller musical du film).
19 octobre 2010
Salle Corrèze- Conseil Général de la Corrèze à 19h30.
- Table ronde « Le dialogue interreligieux. Mythe ou nécessité », présidé par le
père Michel Lelong et modérée par Ali Ibrahim et Pierre Diederichs.
21 octobre 2010
Café le Richelieu à Tulle à 19h30.
- Café Culturel : Saveurs d’Orient par Abdel Madiane (spécialiste en
gastronomie orientale)
15 au 22 octobre 2010
Halle d’entrée- Bâtiment Principal A Conseil Général de la Corrèze
Exposition peinture « Entre Traditions et Modernité » de l’artiste Id Yakoubi.
Vernissage le 15 octobre 2010 à 18h00.
NB. Conférence de presse le 29 septembre 2010 à 10h30. Foyer des élus.
Conseil Général de la Corrèze

Voyage
Découverte de la Syrie et de la Jordanie
du 6 au 13 novembre 2010
Organisé par France Proche Orient
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Novembre 6:
Départ de Paris CDG à 17h25.
(1h40 du matin du 7 novembre): Arrivée a Alep. Nuitée à Alep.
Novembre 7:
Visite de St Siméon. Visite d'Alep. Nuitée à Alep.
Novembre 8 :
Départ d’Alep vers Apamée, visite du site, continuation vers
le Crack des Chevaliers , visite et déjeuner, et continuation vers
Palmyre. Arrivée dans la soirée, dîner. Nuitée a Palmyre.
Novembre 9:
Visite de Palmyre et continuation vers Damas. Arrivée à
Damas, visite de Hananiah et de St Paul. Nuitée a Damas.
Novembre 10:
Visite de Damas. Continuation vers Bosra.
Nuitée à Bosra.
Novembre 11:
Visite Bosra. Visite de Jarash. Départ vers Petra. Nuitée à Petra.
Novembre 12:
Visite de Petra. Quartier Libre. Nuitée.
Novembre 13:
Wadi Rûm, et continuation vers la Mer Morte.
Continuation vers Amman. Dîner amélioré. Pas de nuitée
d’hôtel. Aéroport à minuit. Départ vers la France le 14/11 à
03h25.
Novembre 14: Arrivée à l'aéroport de Paris CDG vers 10h20
________________________________________________________________
Conseil d'Administration
1 Mona GOTRANE (23 Aubusson)
2 Carin ZURIA (20 Bonifacio)
3 Anas Alexis CHEBIB (19 Tulle)
4 Maha Mathilde CHEBIB (19 Tulle)
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5 François TRUFFIER (19 Seilhac)
6 Hanna HADDAD (19 Seilhac)
7 Véronique BOUTE (14 Caen)
8 Francis COLLASON (19 Brive- La- Gaillarde)
9 Salama KAWAKIBI (93160 Noisy- Le- Grand)
10 Mohamed MOHSEN (19 Saint Augustin)
11 Samer NABOLSI (19 Tulle)
12 Abed NOFAL (87 Limoges)
13 Michèle MALGAT (87 Limoges)
14 Isabelle TATARI (14120 Mondeville)
15 Pascal DE MICELI (77810 Thomery)
16 Némat IDILBI (35 Fougères)
17 Anne COLLASON (19 Brive- La- Gaillarde)
18 Abdelhamid MACHAKO (19 Tulle)
Bureau
Président :
Anas Alexis CHEBIB (19 Tulle) a.chebib@wanadoo.fr
Vice-présidents :
Francis COLLASON (19 Brive- La- Gaillarde)
Pascal DE MICELI (77810 Thomery) np2m@free.fr
Salam KAWAKIBI (93 Noisy-Le- Grand) salam.kawakibi@gmail.com

Secrétaire :
Abdelhamid MACHAKO (19 Tulle)
Secrétaires adjoints :
Michèle MALGAT (87 Limoges) michele.malgat@unilim.fr
Maha Mathilde CHEBIB (19 Tulle) mawannous@hotmail.fr
Trésorier :
Samer NABOLSI (19 Tulle) samern@free.fr
Administrateurs délégués
Mohamed MOHSEN (19 Saint Augustin) mohamed.mohsen@orange.fr
Némat IDILBI (35 Fougères) nemat.idilbi@wanadoo.fr
Véronique BOUTE (14 Caen) v.boute@baclesse.fr
Carine ZURIA (20 Bonifacio) terrassesdaragon@wanadoo.fr
Isabelle TATARI (14 Mondeville) itatari@wanadoo.fr
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Administrateur chargé de mission
Web master : Abdel NOFAL (87 Limoges) abdelbassetno81@yahoo.fr
Contrôleur des comptes
Hanna HADDAD (19 Seilhac) haddad@ch-tulle.fr

Correspondants
1- Ali NAJIB IBRAHIM (Conseiller Culturel, Paris, France) alinajib@voila.fr
2- Yasser ALI SAFI (Damas- Syrie) aby-techno@mail.sy
3- Emil KATTI (Alep- Syrie) coaalep@hotmail.com e.katti@voila.fr
4- Assaad MOHANNA (Beyrouth- Liban) assaadmohanna@hotmail.com
5- Germinal CHACON (Correspondant avec l’Alliance Française, TulleFrance) germinal.chacon44@orange.fr
6- Jacqueline MUET (Correspondante avec les Amis de Jayyous, Malemort,
France) domij-jacques@voila.fr
7- Floriane TOUDIC- EMILY (Conseillère Médicale) f.emilly@wanadoo.fr
8- Régine BRUN (Conseillère- Le Havre- France)
________________________________________________________________
ACTIVITES 2009/2010
Du 1er juin 2009 au 31 juin 2010
Les évènements ont fait que les activités de l’Association se sont résumées pour l’année 2009/
2010 à :
1- Participation aux 3ème Journées Francophones d’Imagerie Médicale et de Médecine
Nucléaire du Proche-Orient qui ont eu lieu à Damas en Syrie du 30 septembre au 2 octobre
2009, organisées par la Société Française de Radiologie (SFR), la Société Syrienne de
Radiologie (SSR), le Groupe des Radiologistes Enseignants d’Expression Française (GREF),
l’Ambassade de France en Syrie, de l’Agence Universitaire Francophone (AUF), la Société
Française de Médecine Nucléaire (SFMN), l’Association France Proche- Orient (FPO),
l’Association pour la Sénologie et l’Imagerie de la Femme en Syrie (AFSIFS)… Extensions
culturelles et sociales en Syrie, en Jordanie et au Liban. Un moment fort du rapprochement
et d’échange francophone avec l’Orient dépassant les frontières de l’ignorance et de la
méfiance.
A) Programme culturel pré congrès du 24 au 29 septembre 2009
Découverte de la Syrie du nord au sud. (Ouvert aux congressistes et aux accompagnants non
congressistes)
B) Programme social et culturel pendant le congrès du 30 septembre au 2 octobre 200 (Ouvert
aux congressistes et aux accompagnants non congressistes)
- Découverte de Damas et de sa région, musées, souk...
- Réception à l’Ambassade de France à Damas.
- Soirée de Gala
- Une extension supplémentaire d’une journée à Baalbek au Liban.

6

C) Programme culturel post-congrès du 2 au 7 octobre 2009
Découverte de la Jordanie (Ouvert aux congressistes et aux accompagnants non
congressistes).
2- La Semaine du Proche-Orient du 16 au 23 octobre 2009- organisée par l’Association
France Proche-Orient en partenariat avec l’Alliance Française, le musée du Cloître de Tulle
et la Ville de Tulle.
- Exposition de l’artiste calligraphe Yacine Deradra au Musée du Cloître «Calligraphie
Arabe ». Une invitation à découvrir un aspect artistique du dialogue entres les deux cultures à
travers les œuvres de l’artiste calligraphe. Vernissage de l'exposition le vendredi 16 octobre à
18 h 30. Exposition présentée du 16 au 31 octobre 2009.
- Ateliers de calligraphies les 17, 19 et 21 octobre à 16h00 au musée du Cloître.
- Conférence/ dialogue le 16 octobre 2010 à 20h autour du livre Les vertus Immorales par
Kébir M. AMMI écrivain et Ali Najib IBRAHIM maître de conférences – Salle Marie
Laurent, avenue Alsace-Lorraine – 19000 Tulle. Un roman picaresque de Kébir M. AMMI,
plein de rebondissements. Mais il propose aussi une réflexion très actuelle sur la confrontation
entre la civilisation musulmane, la civilisation chrétienne et les civilisations primitives, sujet
qui trouve des échos évidents dans le monde contemporain.
3- Conférence-débat « Islam en Europe...Islam d’Europe » de Salam Kawakibi,
politologue et chercheur en Sciences Politiques et en relations internationales, ancien
directeur de l'Institut Français du Proche Orient à Alep en Syrie, organisée par l’Association
France Proche-Orient en partenariat avec l’Alliance Française. Le jeudi 10 juin 2010
à 19 h 30- Salle Corrèze Conseil Général de la Corrèze- 19000 TULLE.
4- Mise à jour régulière du site Internet de l’Association www.franceprocheorient.com
5- Réunions :
- Assemblée Générale de France Proche-Orient le 11 juin 2009.
- 2 réunions de Conseil d’Administration de France Proche-Orient les 22 juillet et 12
décembre 2009.
- Réunion commune des bureaux de France Proche-Orient et de l’Alliance Française de Tulle
le 12 décembre 2009.
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2, place Albert Faucher
19000 TULLE- FRANCE
Courriel : a.chebib@wanadoo.fr
Site Internet : www.franceprocheorient.com
Télécopie : +33 (0) 5 55 29 80 88

BULLETIN D’ADHESION 2010
Dans une conception laïque et apolitique, cette association a pour but de susciter et promouvoir les échanges de
nature à contribuer au rapprochement avec le Proche-Orient. Elle a des dimensions départementales, régionales,
nationales et européennes.
Les membres et les administrateurs s’interdisent au sein de l’association toute prise de position à caractère
politique, confessionnel ou syndical. Nul ne pourra se prévaloir ni de sa qualité de membre, ni de son titre, s’il
exerce une fonction au sein de l’association, pour faire acte de candidature publique, politique ou syndicale.

Pour contribuer au rapprochement avec les pays du Proche- Orient.
Pour soutenir nos actions.
Pour stimuler nos engagements.
ADHERER A L’ASSOCIATION

M………………………………………………………………………………………………………
Adresse........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Téléphone....................................................................................................................................................
Télécopie.....................................................................................................................................................
Courriel.........................................................................................................................................................
� Verse la somme de 16 € au titre de l’année 2010, en tant que membre actif.
� Verse la somme de................................................................................................. €, en tant que membre
bienfaiteur.
� Propose.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

__________________________________________________________________________________________
____
Contact : Docteur A. MACHAKO- Téléphone 00 33 (0) 5 55 20 30 30
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Siège social :
2 place Albert Faucher
19000 Tulle, France
Courriel :
a.chebib@wanadoo.fr
president@franceprocheorient.fr
Site Internet :
www.franceprocheorient.com
Contact Téléphonique :
00 33 (0) 6 84 63 33 90 (Dr. A. CHEBIB)
Télécopie :
00 33 (0) 5 55 29 80 88
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