La vie en rose

DE Viviane eddÉ

François et Susan Kayat, Ricardo Karam

Ricardo Karam ou « la volonté
de rendre possible l’impossible »
avec Takreem à Paris

L
L

e champagne pétillait dans le salon Ravel, puis sous les ors
et les lustres du salon Opéra dans le mythique Hôtel Intercontinental Paris le Grand (ex Grand Hôtel) à Paris.
e roi Fouad d’Eg ypte devisait avec la princesse Abir Toussoun
et Paola al Sabah qui se rendait au Texas pour son œuvre de
rapprochement entre les civilisations… lourde tâche… Diane
Elmas qui arrivait de Houston, lui donnait son adresse ainsi que
celle de son frère, le célèbre constructeur Mounzer Hourani
(dont le hobby est la musique et qui offre trois cents bourses à des
jeunes chaque année pour les aider à continuer leurs études artistiques)… Amid Baroudy parlait antiquités et ventes aux enchères
avec Sami Maroun, Raja Sidawi et Leila Sharaf... Maha Chalabi
me parlait de son « Opération Picasso »… lourde entreprise… qu’elle prépare depuis deux ans : une tombola à 100 euros sur le net au profit de Tyr avec une œuvre
de Picasso en perspective et l’aide précieuse de sa fille Peri ex Cochin… Sheikha Maï al Khalifa était là aussi, ( la ministre de la Culture de Bahrein qui nous avait si
bien accueillis lors du dernier Takreem avec le concert de Placido Domingo), elle avait à sa table l’écrivaine et poète Vénus Khoury Ghata… Marc Saïkali, toujours
entre deux avions pour France 24 qu’il mène tambour battant, s’étonnait du manque de sécurité à Londres où l’on pouvait déchiqueter

Raja Sidawi, Sonia Farès, Naji Nahas, Rose-Marie et Gilbert Chagoury
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Le roi Ahmed Fouad d’Egypte, Princesse Abir
Toussoun et Kamel Alzarka

Michelle et Ramzi Wafa,
Yasmina et Samer Comair
Yassine Rabbat, Viviane Eddé, le roi Ahmed
Fouad d’Egypte et Maha Kaddoura

Paul Raphaël, Youssef Dib et Bertrand de Margerie

un citoyen sous l’œil
de la caméra alors que
la moindre affaire de
jupons était filmée, enregistrée, appréhendée,
sévèrement
jugée…
« Ma femme m’a convoqué et m’a prévenu : je
connais les hommes.
Si tu as une aventure
arrange-toi pour que
je n’en sache rien…
sinon pas d’enfants »…
Nouhad Abou Jaoudé
demandait au brillant
financier Kamel Alzarka s’il connaissait son
fils Naïm qui habite
également Londres où
vit Kamel lui-même à
cheval entre Londres, Joe et Tania Sfeir
Dubaï et Paris où sa
femme Chloé venait d’accoucher de son nouveau petit garçon
Alexandre… Cynthia Sarkis Perros me chuchotait son futur projet
sur le net, en rapport avec les stars qu’elle rencontre régulièrement à

Maha el Khalil Chalabi et Samira Karam

Daad Kabbani et Nouha Alhegelan

Cannes, d’où elle débarquait en compagnie de Caroline Scheufele la P.D.G. de Chopard, laquelle avait accusé sans broncher le vol retentissant de l’une de ses plus belles
parures à Cannes, (un million de dollars).

Pamela Fadoul, Thierry Delrieu, Ricardo et Natasha Capua
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Lucienne Kazan et Samy Maroun
Ricardo Karam et Naji Nahas

Avant le somptueux dîner il y eut un mot du président Ricardo Karam, sur les buts de Takreem dont les choix se portent
sur de jeunes entrepreneurs, des réalisations scientifiques
et technologiques, une excellence culturelle, la femme arabe
de l’année, l’innovation dans l’enseignement, les services
civiques et humanitaires, le leadership d’entreprise exceptionnel, la contribution internationale exceptionnelle à la
société arabe… et j’en passe… avec l’aide d’un jury formé
de Sheikha Maï al Khalifa, Paula al Sabah, Dr Nouha
Alhegelan, Dr Mohamed Mansour, Dr Lakhdar Brahimi,
Prof. Alain Carpentier, Carlos Ghosn, Marc Levy, Dr Leila
Sharaf et Raja Sidawi… présidé par l’ancien ambassadeur
des Etats-Unis au Liban, S.E. Vincent Battle et le soutien
des partenaires suivants : la CCC (Consolidated Contracting Company), l’Alliance Renault Nissan, Salam International Investment Ltd, Alsumaria, Chopard, Projacs, Air
France et TOTAL S.A . ... « Le monde connaît les moments
les plus difficiles. L’Europe vit un crash économique. Les
Etats-Unis se battent contre le terrorisme. L’Asie s’inquiète
de la croissance de sa population. Le Moyen-Orient est
en attente d’un nouveau SykesPicot né du chaos créatif… Au
milieu de tout cela, la réforme
arabe est encore à la traîne »…

Dania Sinno et Stéphane Rolland
Sandra Abou Nader, Abir Noujaim et Marc André Kamel

Cynthia Sarkis Perros

Gino et Guisi Seguso, Yasma Fuleihan, Elena Rybolovlev et Azar Beni-Hachem
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Professeur Alain Carpentier et Marc Levy
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Maroun Eddé et Youmna Kamel
Sana Sabbagh, Amid Baroudy et Christine Fadoul

Diane Elmas, Maha Salma,
Kamel Alzarka et Viviane Eddé

« Takreem célèbre la renaissance arabe et met en valeur les réussites arabes qui
devraient être une source de
fierté pour nous tous. Ils nous
permettent de dire au monde
entier que nous sommes
injustes. Nous embrassons la
créativité, la liberté de pensée, de l’esprit d’entreprise des
droits humains, l’égalité des
sexes et le caractère sacré de
la jeunesse »… « Aujourd’hui,
le conseil du jury Takreem se
réunit pour la sélection de
nos héros méconnus dont les
noms seront dévoilés à l’automne prochain ». L’annonce
des lauréats aura lieu au cours
de la cérémonie annuelle de
« Takreem » qui se tiendra en
novembre 2013 annonça pour
finir le fringant Ricardo.
Autour des tables nommées
des villes arabes préservées par le patrimoine de
l’UNESCO, il y avait là aussi : Abdul Rahman et Najat
Benani-Smires dans une
somptueuse robe rebrodée

Au menu ?

André Azoulay et S.E. Aziz Mekouar

«

Foie gras tradition Chutney de mangue »… « bouquet
d’herbes aromatiques »… « petit pain Navette »…
« lasagne de homard »… « filet de veau sauce crémeuse aux
morilles »… « risotto au romarin »… « brocolis et tomates
cerise »… « cylindre de chocolat-gianduja-framboises »…
« Ksara Blanc de Blanc 2012 et Ksara Réserve du Couvent
2011 »… café, thé, mignardises…
François-Henry Briard et Boutheina Melki

Vénus Khoury Ghata et Xavier North

Leila Sharaf et Hanan Ashrawi
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Jamil Watfa, Luay Khoury et Qays al Zu’bi

Abdul Rahman et
Najat Benani-Smires

La vie en rose

DE Viviane eddÉ

Kawthar al Abood, Antoine et Joanne Awad
Gaby Lteif, Marc Saikaly et Sheikha Mai al Khalifa

Samia Riachi, Elie Georges et Majida Zantout

Liliane Arida entre Diala et Joumana Tufenkji

L’ambassadeur du Liban à l’Unesco Khalil et Sarah Karam

Caroline Scheufele et Asma al Mutawa

d’or marocaine qui nous invitait dans son Palace Hôtel à Marrakech (l’Hôtel
Salman) décoré par Jacques Garcia, le tycoon Gilbert Chagoury et son épouse
Rose-Marie, Mohsen et A zar Bani-Hachem (leur fille Mariam est mariée à Rolf,
le fils de Gunter Sachs), l’homme d’affaires palestinien Jamil Wafa accompagné
de son fils Ramzi et de sa belle-fille Michelle, les stars de la finance : Youssef
Dib et Bertrand de Margerie du Crédit Agricole, François Kayat de la Banque
Lazard et son épouse Susan, Paul Raphaël de la UBS, Kamal Tabet, Maroun
Eddé (fils de Michel Eddé et fondateur avec ses frères du groupe Murex, devenu
la deuxième plus grosse entreprise française éditrice de logiciel avec un chiffre
d’affaires annoncé de 318 million d’euros), Marc -André et Youmna Kamel (fille
de Cheikh Khalil el Khoury et Danièle Haddad), Ambara Salam (sœur de
Tammam Salam, l’homme du jour), Daad Kabbani, Liliane Arida avec sa fille
Joumana Tufenkji et sa petite-fille Diala, Maha Kaddoura, Lucienne Fattal,
Mouna Ayoub, Sandra Abou Nader vice-présidente de APEAL (Association for
the Promotion and Exhibitions of the Arts in Lebanon) qui offrait la veille un
dîner à l’occasion de l’ouverture du pavillon libanais à la Biennale de Venise, le
joaillier à Londres Marwan Chatila, Joe et Tania Sfeir, A ziz et Abir Toussoun,
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Hoda et Georges Choucair, Souad Abou Jaoudé

le grand avocat des familles régnantes au golfe le Jordanien Qays Zu’bi et son
épouse Carine, Rawiya Mansour qui lance son projet agricole dans les régions
défavorisées en Eg ypte, l’Irakienne Kawther Al Abood, présidente de la fondation Futurum à Monaco qui encourage des projets futuristes dans l’Art sur
la scène internationale, etc… Tous concernés par le dernier mot de Ricardo…
« rendre hommage à des héros dans leur succès et la volonté de rendre… « possible l’impossible ! »

S.E. Vincent Battle, Dana Nasrallah et Sheikha Paula al Sabah

