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Des têtes bien faites
Son cri de désespoir, « nous
sommes massacrés ; nos
femmes sont violées et
vendues comme esclaves ;
notre religion est en train
d’être rayée de la surface de
la terre », avait fait le tour du
monde. La députée irakienne
yazidie, Vian Dakhil, femme
la plus recherchée d’Irak
pour avoir osé dénoncer les
exactions commises contre
sa communauté par l’EI, a
été couronnée Femme de
l’année sous les acclamations
du public qui s’était levé pour
une longue ovation. C’était
au Music Hall de Dubaï où
se déroulait la cérémonie de
Takreem Awards, l’association
fondée par Ricardo Karam
pour rendre hommage aux
hommes et femmes arabes qui
se distinguent par leur talent,
leur professionnalisme et leur
audace.
Le président de l’AUB Dr
Fadlo R. Khuri et Nabil
Habayeb, à la tête de General
Electric au M-O, Afrique et
Turquie, ont reçu aussi leur
lot d’applaudissements. Autre
moment d’émotion lorsqu’à
titre posthume, le prix
« Lifetime Achievement » a
été décerné à l’Américaine
d’origine libanaise Mahmouda el-Sayed Bobst,
décédée en septembre dernier

à l’âge de 90 ans. Une femme
extraordinaire qui, dans les
années 50-60, a fait carrière à
l’Onu et l’OMS et qui, par le
biais de la fondation Elmer et
Mahmouda Bobst, a créé le
Centre d’imagerie médicale
du sein à l’Hôpital américain
de Beyrouth (AUBMC),
permettant à des centaines
de femmes dans le besoin de
bénéficier d’un diagnostic rapide. Elle a soutenu également
le même programme à Bourj
el-Brajneh, fournissant un
traitement complet pour les
patients. À l’actif de sa fondation, le Centre de recherches
pour la paix et la justice de
l’Université de Princeton et
la bibliothèque de New York
University.
L’événement, auquel assistait le ministre émirati de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, cheikh Nahyane ben
Moubarak al-Nahyane, a été
suivi d’un gala qui a réuni
900 invités au Music Hall
parmi lesquels les success
stories de Dubaï : Pierre et
Maya Choueiri, Maroun et
Tania Semaan, Fadi et Ismat
Malas, Ali Assem Salam,
Julien et Ghia Hawari, Ezzat
et Hala Jallad, Tarek et Lina
Damerji, Aziz et Nadine
Koleilate, Élie Khouri…

Présents également, cheikh
Sultan et Amal al-Qassimi, le
prince Mansour ben Nasser
ben Abdul-Aziz, la princesse
Bindary Bint Abdulrahmane al-Fayçal… La veille,
Hassana et Riad Sadek
(cofondateur d’al-Habtoor
Engineering Entreprises)
avaient donné un dîner dans
les jardins de leur résidence
à Emirat Hills, regroupant
un grand nombre d’invités
venus de Beyrouth pour les
Takreem Awards, notamment Mona Pharaon, Jawad
et Randa Boulos, Mounir et
Roula Douaidy, Nicolas et
Michèle Gharzouzi, Youssef
Dib, Safwan et Randa Kuzbari, Rudy et Nayla Sayegh,
Fadi et Frida Chammas,
Charif et Rana Idriss, Hassan
Jaroudi, Diala el-Fil, Ronald
et Sabine Baz, Fadi et Nada
Nader, Pascal Abchee, Amid
Baroudi, Joanne Karkour,
Hicham Ghandour... Présents
aussi Ramzi et Nada Accari,
Bassam et Lelita Diab, et
Baria Alamuddine (la mère
d’Amal Clooney). Tout ce
beau monde s’est retrouvé
également à la soirée de
Joseph et Daad Ghossoub
(ancien PDG de MENA
Communication Group, dit
le Godfather de la communication)…

