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 VENTHÔNE   Que faire face au 
déchaînement de la violence en Irak 
et au Moyen Orient? Reconstruire 
ensemble, antenne suisse de l’asso-
ciation fondée au Liban, souhaite 
apporter sa pierre à l’édification 
d’une société pacifiée et respec-
tueuse des diversités ethniques et re-
ligieuses. Elle organise une soirée de 
soutien qui aura lieu le 9 mai à Ven-
thône, à l’église puis au château. Les 
voix d’une chanteuse syriaque, d’un 
chrétien maronique d’Orient et d’un 
prêtre valaisan dialogueront au 
cours d’une cérémonie de recueille-
ment qui sera suivie d’un banquet li-
banais. Le bénéfice de la soirée sera 
consacré à une école d’Ainkawa dans 
le Kurdistan irakien. 

Une école signe  
d’espérance 

Lundi 30 mars, les enfants ont 
été accueillis dans la nouvelle école 
créée par l’association Offre-joie à 
Ainkawa, ville chrétienne voisine 
d’Erbil, la capitale de l’Etat régional 
du Kurdistan irakien. Ces gosses is-
sus de familles déplacées d’Irak qui 
ont tant souffert, avaient retrouvé 
le sourire, en même temps que le 
chemin de l’école. Trop exiguë, 

ASSOCIATION RECONSTRUIRE ENSEMBLE SOIRÉE DE SOUTIEN 

Ils ont besoin de nous

Ces enfants issus de familles déplacées d’Irak ont retrouvé le chemin de l’école. DR

cette école doit être agrandie face à 
l’afflux des enfants placés. D’où la 
nécessité de récolter des fonds sup-
plémentaires.     

Pris au piège de la guerre et de 
l’exclusion, de nombreux chrétiens 
ont trouvé refuge dans cette région. 

Une œuvre de solidarité  
et d’unité 

Offre-joie, association liba-

naise apolitique de promotion de 
l’unité et de la solidarité au-delà 
des barrières confessionnelles, ré-
unit des bénévoles du Liban et du 
monde entier pour mener des ac-
tions en faveur de la paix en 
Orient. Cette association, qui a 
reçu le Prix de la paix au Liban en 
2014, s’investit notamment en fa-
veur des enfants en organisant des 
camps de vacances, des soutiens 

scolaires pour les 
jeunes réfugiés sy-
riens au Liban et 
vient de créer cette 
école à Ainkawa. 
Son président et 
fondateur Me Mel-
hem Khalaf sera 
présent à Venthône 
pour expliquer la si-
tuation difficile de 
ces centaines d’en-
fants chrétiens et 
yezidis réfugiés à  
Erbil. 

Mélopée et banquet 
Thérèse Hindo, maître de chant 

imprégnée de chants sacrés ara-
méens et syriaques, animera le mo-
ment de recueillement aux côtés 
d’Imad Maouad, chrétien maroni-
que d’Orient et de l’abbé valaisan 
Michel Salamolard. Une cérémonie 
aura lieu, en quête de réconciliation, 
plus forte que la haine et les destruc-
tions. 

La soirée se poursuivra dès 
21 heures par un banquet libanais ri-
che de mezzés, taboulés, kebbés et 
autres pâtisseries… qui vous régale-
ront. 

Vous êtes sensibles au sort des 
enfants victimes de la guerre? 
Vous voulez soutenir l’école d’Ain-
kawa? Alors rendez-vous à Ven-
thône le samedi 9 mai.  CD/C 

Renseignements et inscriptions  
Reconstruire Ensemble. 
Réservation pour la soirée, jusqu’au 3 mai chez 
Francine Crettol: tél. 027 456 15 18 
e-mail: jlfcrettol@netplus.ch ou Marie-Laure  
Sturm: marielauresturm@gmail.com

Une soirée pour récolter des fonds 
 
19 h: recueillement et chants syriaques à l’église  
de Venthône. 
 
20 h: apéritif au château de Venthône, suivi  
du diaporama de Melhem Khalaf, président d’Offre-joie. 
 
21 h: banquet libanais apprêté par Wisal Darwish 
(traiteur libanaise).
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