
 

La jeunesse libanaise au Paraguay 
Après un an d’activités et de rassemblement du plus grand nombre de jeunes descendants Libanais, la Jeunesse Libanaise 
du Paraguay a été officiellement créée. Le 29 Juin, à l’ambassade libanaise, les fondateurs ont signé le compte rendu et 
approuvé les statuts de ce nouveau partenariat qui a pour 

Un atelier amical 
L’ambiance libanaise a encore une fois été ressentie à la Réunion Nationale 
de Formation qui s’est déroulée à Cordoba, Argentine en Juillet.  
Plus de 80 représentants en provenance de différentes villes du pays ont 
participé à l’événement. Durant ces deux jours, les divers ateliers ont fourni 
des outils utiles de travail. De plus, les réunions du Conseil National furent 
organisées ainsi que les réunions pour les différentes commissions : Presse et 
Publications, Action Sociale, Education et Culture. Ils profitèrent de 
l’opportunité afin de définir et de partager leurs stratégies et organiser leurs 
agendas pour le futur.  
Le dernier jour, lors de la clôture, des rapports, comptes rendus et 
pronostiques pour le reste de l’année ainsi que les plans de la prochaine 
réunion furent présentés. 
 

But est de rassembler les jeunes afin de solidifier les liens 
de la communauté d’origine libanaise, préserver les 
valeurs culturelles, l’Histoire et le sentiment 
d’appartenance à la République libanaise, notre patrie 
ancestrale.  
L’ambassadeur a exprimé son soutien complet pour ces 
projets menés par la Jeunesse et a insisté sur le besoin 
d’activités culturelles qui permettront de promouvoir la 
richesse de la culture et des traditions libanaises au sein de 
la société Paraguayenne qui a toujours chaleureusement 
accueilli les Libanais.  

 Célébration du premier anniversaire de LEBolution  
Célébrant son premier anniversaire, LEBolution est devenu une des 
expériences les plus touchantes dans la vie des jeunes émigrés 
libanais. Durant l’été de 2015, plus de 180 émigrés libanais venant de 
18 pays différents eurent l’opportunité de participer à un voyage 
culturel, social et humanitaire de 10 jours au Liban. Le groupe a visité 
plusieurs sites historiques. Parmi les plusieurs activités mémorables, 
nous avions consacrés une journée à la paix à Tripoli ; un mur de paix 
situé entre deux quartiers hostiles de la ville fut peint avec l’aide de 
la population locale. LEBolution est un mouvement global, une 
révolution de la pensée pour le pays, encourageant le Liban et sa 
population locale et émigrée de préserver son héritage et sa riche 
culture et de promouvoir toute sa beauté et ses merveilles ! Si vous 
êtes intéressé(e) de joindre ce mouvement, suivez nos nouvelles 
pour le prochain LEBolution 2017 ! 
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Si vous voulez nous raconter à 
propos de vos activités locales ou 
même écrire un article, contactez 
Jose Bassila à l’adresse suivante : 
youth.culture@wlcu.com 
(Environ 150 mots par article) 
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