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

de Beyrouth, à « la célébration du lancement de l’Association des 

Anciens du Centre d’Etudes de l’USJ pour Zahlé et la Békaa », le 03 

février 2017 à 20h00, au Grand Hôtel Kadri à Zahlé 

 

1) Je commence par saluer chacune et chacun parmi vous d’avoir fait le choix d’être 

ici ce soir et de participer à cette cérémonie de lancement de votre Association 

amicale des Anciens du Centre d’Études de l’USJ pour Zahlé et la Békaa. Mes 

félicitations au Comité fondateur d’avoir pu initier cette fondation, car le plus dur 

dans cette entreprise ce sont les premiers pas… comme le petit enfant qui commence 

à marcher. 

2) Donc c’est depuis 40 ans que l’Association amicale des Anciens du Centre 

d’Études de l’USJ pour Zahlé et la Békaa est née puisque le Centre a été fondé le 24 

janvier 1977, jour pour jour, au Collège Oriental en présence du P. Jean Ducruet et 

de M. Fayez Hage Chahine.  Les plus anciens des anciens doivent se rappeler de ce 

moment puis de l’installation au Centre Noumeir, ensuite la famille Moutran a fait 

don d’un terrain sur les hauteurs de Zahlé, là où l’USJ existe actuellement, ce qui a 

permis au Centre d’avoir ses vastes locaux, se développer non sans des échecs et des 

problèmes liés aux événements et aux problèmes de concurrence et  de régression 

du  français, puisqu’en 1977 nous étions seuls, mais nous avons réussi à nous faire 

imiter par au moins une vingtaine d’universités qui ont leurs succursales sur place… 

certaines pensent même se convertir en universités. 

3) Pourquoi fonder une association amicale d’anciens ? 

Aujourd’hui, dans un monde tiraillé par les conflits et la précarité de l’emploi, 

C’est beau de se souvenir et de vous rappeler des bons moments passés ensemble au 

Centre. 

L’union fait  la force, 

L’intelligence fait la différence,  

L’amitié fait la solidarité… 

Nos valeurs font la citoyenneté 

4)  Que veut l’USJ de ses Anciens ? De ses plus de mille Anciens à  Zahlé et plus de 

100.000 depuis sa fondation en 1875 ; Son message pour vous est le suivant : 



Soyez de bons professionnels, 

Soyez de bons citoyens, acteurs actifs de la vie familiale et  sociale, 

Vous êtes les ambassadeurs de l’USJ par vos compétences, 

Vous êtes des partenaires de l’USJ en faisant partie de sa grande communauté des 

divers campus et des multiples facultés, 

Vous êtes les soutiens de l’USJ pour qu’elle puisse continuer à se développer et 

continuer à  servir le Liban. 

5) Comment ne pas dire merci à ceux ont eu la conviction que l’association sera 

bénéfique pour l’USJ et qu’elle sera au service des Anciens eux-mêmes et à l’USJ 

Zahlé et la Béqaa aussi. Merci à la directrice, Mme Maya Kharrat, et à vous tous, 

encore une fois, d’être des porteurs de l’étendard de l’USJ et du drapeau du Liban, 

celui de l’amour de la bonne culture et de l’enseignement de niveau. 


