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

Joseph de Beyrouth, à l’ouverture de la soirée de l’Association 

Amicale des Anciens de la Faculté de Pharmacie de l’USJ, le mardi 

08 mai 2018, à 19h00 – CSM. 

 

Je voudrais commencer par vous dire ma joie d’être avec vous en cette soirée 

mise sous le titre : « pharmaciens et pharmaciennes de toutes générations, 

Anciens de la Faculté unissez-vous ! ». Comment ne pas dire mes félicitations 

pour l’élection du nouveau comité d’administration de votre Association et à 

sa tête Dr Krikor Sahakian et aussi mes remerciements et notre reconnaissance 

de nous toutes et tous à l’équipe sortante et à son infatigable Présidente Mme 

Daisy Hélou qui a porté tout haut la flamme de l’appartenance à l’USJ et le 

service de la communauté pharmacienne de l’USJ. C’est de cette manière, avec 

un esprit de volontariat et de conviction, de don de soi et de bonne vision que 

les Associations amicales des Anciens de l’USJ peuvent avancer et réaliser 

leurs plans et leurs rêves !! 

Chers Amis, votre amicale qui a pris naissance avec celle de la médecine au 

début des années 1920 mérite votre attention et votre engagement pour qu’elle 

soit toujours votre fierté et la nôtre ! Pour renforcer cet engagement, une 

communauté se doit mettre devant ses yeux quelques objectifs : 

1) Il est évident que, pour faire partie d’une communauté comme votre 

association et en être un membre actif, il ne suffit plus de dire que nos souvenirs 

de classe et notre amitié des années de formation sont à la base de notre 

appartenance.  

2) Il est important de dire que des valeurs de probité, de solidarité et de 

confiance commune peuvent consolider nos rangs mais ce n’est pas suffisant. 

Les valeurs c’est important pour la vie c’est comme l’eau qui arrose et irrigue 

les roses chaque matin pour qu’elles gardent leur fraîcheur. Mais il faut encore 

chercher ailleurs. 
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3) Aujourd’hui, et là nous comprenons mieux les jeunes diplômés parmi vous 

et  même d’anciens diplômés, votre Association amicale a mieux saisi les 

enjeux à  venir en voulant devenir une plateforme d’entraide pour l’emploi, 

pour échanger  les expériences et les connaissances au niveau scientifique et 

technique, mettre les anciens les uns en communication avec les autres, afin de 

constituer un lobby professionnel solidaire sera une initiative qui a un sens et 

qui  peut consolider vos rangs.  

4) Dans ce contexte, dans un monde qui ne connaît que des mutations et de 

l’innovation en tous domaines, développer des formations continues en 

coordination avec la Faculté et la délégation pour le développement 

professionnel au rectorat sera une bonne voie pour faire de notre association 

un moyen efficace au service des uns et des autres. 

Chers Amis, 

Votre association a créé un fonds permanent pour les bourses des étudiants en 

pharmacie avec l’aide de l’Université. Travaillons pour renforcer ce fonds car 

les demandes d’aide se font de plus en plus nombreuses. Ce sera votre 

témoignage en faveur de la solidarité et envers ces centaines d’étudiants qui 

ont besoin d’être aidés pour faire leurs études. 

Bonne soirée, vive votre Association et vive l’USJ pour que vive notre Liban ! 

 


