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Accords de coopération
libano-argentins avec la UCAL

Un grand groupe composé de 
65 Libano-Argentins des 3e 
et 4e générations et de quel-
ques amis argentins du Liban 
termine aujourd’hui un séjour 
de deux semaines au Liban. 
L’émotion a été d’autant plus 
présente durant les visites et 
rencontres que c’est la pre-
mière fois qu’un nombre aussi 
important venu d’Argentine 
découvre le pays du Cèdre. La 
majorité des participants sont 

dans un âge avancé et ont déjà 
inscrit leurs enfants et petits-
enfants aux prochains voyages 
qui se dérouleront deux fois 
par an. 

Venus pour la plupart de 
Rosario, où ils sont membres 
de la Société libanaise de Ro-
sario, ils font aussi partie de 
la UCAL, la Unión cultural 
argentino-libanesa (Union 
culturelle argentino-liba-
naise), dont les jeunes (Ju-

cal) tiendront leur prochain 
congrès national à Buenos 
Aires du 6 au 8 octobre. La 
convention sera précédée par 
un accueil le 4 octobre du pré-
sident Michel Sleiman, qui 
visitera l’Argentine au cours 
d’un voyage qui le mènera 
dans d’autres pays d’Améri-
que latine comme le Pérou et 
l’Uruguay. 

Le groupe a été accueilli 
par diverses instances of-
ficielles, dont le président 
de la République, ainsi que 
la Fondation maronite et 
l’Université Notre-Dame de 
Louaizé : là une projection de 
film ainsi que des interven-
tions multiples ont précédé la 
visite du Musée pour l’émi-
gration, ouvert au sein du 
LERC (Centre libanais pour 
la recherche sur l’émigration, 
à la Notre Dame University) 
et dirigé par Guitta Hourani, 
en présence de l’ambassadeur 
d’Argentine Jose Gutierez 
Maxwell. À noter que certains 
des voyageurs ont fait don à 
ce musée de photos et autres 
archives personnelles concer-
nant leurs familles installées  

en Argentine. 
L’importance de l’Argen-

tine provient du fait que 
l’émigration dans ce pays est 
la plus lointaine, remontant à 
la moitié du XIXe siècle. Ceci 
n’altère en rien l’engagement 
des jeunes d’ascendance liba-
naise, et quinze d’entre eux 
seront invités au prochain 
voyage de retour aux sour-
ces de l’association RJLiban 
qui se tiendra pour l’année 
2013 du 30 juin au 14 juillet. 
Quinze autres jeunes venant 
de tous les continents com-
pléteront ce groupe qui parti-
cipera à des classes de culture 
générale libanaise (langue, 
histoire, danse, cuisine...). 

Cet accord de coopération 
comprendra également l’or-
ganisation d’autres voyages 
d’Argentins au Liban, ainsi 
que le suivi de services juri-
diques divers comme l’ob-
tention de la nationalité liba-
naise ou l’accès aux registres 
fonciers. Sans oublier un beau 
voyage en Argentine qui sera 
annoncé prochainement. 

 Naji FARAH

Réunion conviviale le 27 septembre à Beyrouth entre des 
membres de la Unión cultural argentino-libanesa et de 
l’association RJLiban.

L’ambassadeur d’Argentine au Liban Jose Gutierrez Maxwell 
avec la directrice du LERC Guitta Hourani, le 24 septembre à 
l’Université Notre-Dame de Louaizé.

Le président de la UCAL Hernán Echen, originaire de Debel, 
posant devant une ancienne photo de la famille de son père.


