
Mot du  Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, adressé à  la 

Fédération des Associations des Anciens Étudiants de l’USJ lors du dîner de gala 

organisé au  Casino du  Liban, Salle des Ambassadeurs, le mercredi 9 novembre 

2016, à 20h30. 

Il est bon de saluer au début de ce mot l’action sinon les multiples actions menées depuis 

plusieurs années par la Fédération des Associations d’Anciens diplômés et étudiants de 

l’Université Saint-Joseph. Ce sont les rencontres d’Anciens, la présence à beaucoup 

d’événements de l’Université, les dîners sociaux et les nouvelles relations, l’aide aux sportifs et 

aux jeunes anciens soucieux de leur avenir professionnel, la présence continue auprès des 

Associations d’Anciens au Liban et dans le monde. Voici qu’il s’agit d’une nouvelle politique qui 

consiste à rapprocher les Anciens de leur Alma Mater.  En cela, la Fédération des Associations 

d’Anciens de l’USJ est  devenue un acteur principal sur la scène de la vie associative libanaise. De 

quoi  en être fier et  reconnaissant.  

Et puis il y a cette idée de la Maison de l’Ancien qui, depuis belle lurette, trotte  dans les souhaits 

et les désirs  des Anciens. C’est  symbolique ! Avoir un pied-à-terre bien meublé afin d’accueillir 

les Anciens pour des occasions, sinon chaque jour, est devenu une nécessité dans la mesure où 

les Anciens ne sont pas en marge mais des partenaires de l’Université dans son combat pour 

développer ses infrastructures, répondre aux terribles demandes d’aide financière pour que des 

étudiants puissent continuer leur apprentissage ainsi que promouvoir la vie étudiante et 

l’insertion professionnelle. La Maison de l’Ancien n’est  pas seulement l’affaire de la Fédération 

mais la revendication de l’Université elle-même. Oui cette maison sera logée dans la célèbre tour 

Corm face au Lycée, devenue depuis plus d’un an la propriété de l’USJ avec les 6.700 m2 de 

jardins. À l’intérieur de la Grande Maison qu’est l’Université il y aura une Maison qui réunit tous 

les Anciens, y compris ceux de la diaspora qui viendront se reposer à l’intérieur de ses murs ! 

Pour terminer, comment ne pas saluer les 100.000 Anciens que nous célébrons cette année qui 

ont fait magnifiquement l’USJ au sens direct et indirect du mot. Ils ont fait l’USJ dans la mesure 

où ils étaient ses étudiants mais ils ont également fait sa renommée et ne cessent de faire son 

Avenir ! Saluons ensemble cette multitude de génération d’Anciens qui parmi eux, ont été et sont 

les protecteurs et les constructeurs du Liban de la Culture et du Savoir, du Liban de la justice et 

de la Liberté, le Liban de l’État et du vivre-ensemble ! 

Bon dîner, et bonne Année 2016-17, pleine d’une continuité de présence et de bonnes actions. 

 


