Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ au dîner de gala de
l’Association Amicale des Anciens Etudiants de la Faculté de Médecine
dentaire, le 15 novembre 2017, à la salle des Ambassadeurs au Casino du
Liban.
Je tiens à vous saluer toutes et tous, chers Anciens de la Faculté de médecine dentaire de l’USJ, et
vous souhaite une belle soirée scandée de vos souvenirs d’étudiants qui ont passé ensemble
quelques 5 années vivant ainsi le temps de la camaraderie et les longues heures de formation à une
médecine toujours en pointe, en salles de cours et au Centre de soins dentaires de la faculté.
Comment donc ne pas remercier le comité de l’Association Amicale, et à sa tête le Dr Christian
Makary, qui se sont donnés corps et âme pour nous réunir ce soir sous la coupole de cet endroit
prestigieux et cette salle mythique, la salle des Ambassadeurs ! Mais en fait, qui mieux que vous,
mieux que les deux promotions 1957 et 1992, pour être les meilleurs ambassadeurs et
ambassadrices de l’USJ et du Liban ?!!!
Je voudrais en ce sens répercuter devant vous les échos que j’ai reçus depuis plusieurs années sur
les Anciens de la Faculté et leur art de soigner si apprécié et si recherché parce qu’apprécié. Un
jour j’étais dans une famille de Beyrouth lorsque la mère de famille a pris la parole pour proclamer
tout haut son expérience avec un chirurgien-dentiste de votre faculté. Ce fut l’un de ses petits qui
a été pris en charge par ce dentiste. Elle disait : oui nous sommes critiques parfois vis-à-vis de
l’USJ. Mais aujourd’hui, c’est le temps de l’éloge car ce médecin qui a traité mon fils était d’une
compétence technique bien éprouvée et d’une humanité haute en bienveillance et en ouverture. Je
suppose que ces qualités ont été acquises sur les bancs de l’USJ.
J’ai reçu le même témoignage dans un pays du Golfe où plusieurs médecins issus de l’USJ
officiaient dans la même ville. Un ministre de cet État que je rencontrais lors d’une séance oratoire
me posa la question suivante : il est vrai que votre université est célèbre et ancienne, mais cela
m’intéresse davantage d’avoir des informations sur une école que vous avez et qui me semble
transcendante par la qualité de ses diplômés qui sont de loin les meilleurs parmi d’autres dans
cette ville. J’ai cherché à savoir davantage lorsqu’il dit ouvertement que le médecin dentiste de
son père était un ancien de la Faculté de médecine dentaire et que lui-même avait un médecin
dentiste de la même Faculté. Avant de poser la question sur la formation de nos médecins, il dit
que les médecins dentistes de l’USJ sont une belle race bien distinguée qu’il faut bien préserver.
Chers Anciens diplômés, vous devez être fiers de vous-mêmes car vous donnez une très bonne
réputation de l’USJ grâce à la formation que vous avez reçue, aux valeurs auxquelles vous êtes
attachés sans faille, grâce aux doyens successifs en citant les trois derniers que la Faculté a connus :
M. Antoine Hokayem, Mme Nada Naaman et M. Joseph Makzoumé. C’est aussi à ces centaines
de médecins dentistes qui, en bons vérificateurs et transmetteurs, cherchent à former les élites de
demain que j’exprime ma meilleure pensée de reconnaissance et de remerciement.

Chers Amis,
Nous célébrons ce soir deux jubilés de deux promotions de la Faculté, celle de 1957 et celle de
1992. Je ne peux que vous dire, chers Amis des deux promotions, que des gens comme vous, des
médecins engagés, dévoués et compétents, vous avez fait une partie de l’histoire de la médecine
dentaire au Liban en poussant l’art de soigner à son apogée ! Mille félicitations et mille souhaits
de bonne santé et de vif succès à vous-mêmes et à vos familles ainsi qu’à votre Faculté-mère !
Je termine par dire que la Faculté et l’USJ continuent leur marche en accumulant les points
positifs, ce qui s’est reflété par un meilleur positionnement dans les classements internationaux
de l’USJ qui est désormais dans la famille des 500 meilleures universités du monde et par la
certification que la Faculté de médecine dentaire a obtenue il y a deux ans. Prochainement,
l’Université aura son premier brevet d’accréditation de conformité aux standards européens les
plus avancés et les plus recherchés. Comment ne pas vous dire que la crise économique et sociale
trouble bien les familles libanaises ? Aujourd’hui, plus de 4000 étudiants profitent de bourses
d’études dont le montant dépasse les 18 millions dollars. Ne laissez pas le recteur affronter seul
ce problème. Chacun et chacune de vous est responsable d’aider à la collecte de bourses pour que
votre Alma Mater avance toujours, la tête bien haute, au service de la jeunesse libanaise pour que
le Liban demeure jeune et fort, le pays des libertés et de la convivialité !

