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

Beyrouth, au bal des Ingénieurs de l’Association des Anciens de l’École 

supérieure des Ingénieurs de Beyrouth, le 1er juin 2018, au Casino du Liban. 

C’est toujours une joie de participer au bal des ingénieurs de l’ESIB car ce moment est un 

moment de retrouvailles privilégié et distingué entre les collègues d’une même célèbre 

école et d’une même profession. C’est toujours une joie de vous rencontrer car le peuple 

esibien n’est pas comme les autres, c’est l’école, c’est la Faculté de la compétence 

confirmée, l’engagement pour les meilleures solutions techniques et technologiques, la 

franche option pour le Liban citoyen et humaniste, et le choix de l’appartenance à votre 

École et à votre Université Saint-Joseph de Beyrouth.  

Laissez-moi vous saluer tous, chers Amis, les Anciens Alumni et les plus jeunes, surtout 

les futurs diplômés de la  promotion 2018 ici présents, saluer et féliciter les Alumni  que 

nous honorons aujourd’hui : Raymond Najjar, Wajdi Najem, Semaan Semaan et la 

Fondation Semaan, Cheikh Fouad el Khazen, tous ceux qui ont été faits par l’ESIB et l’USJ 

mais aussi ceux-là même qui, sur le terrain de la profession et  dans les chantiers, ont fait 

et font la renommée de l’ESIB en chaque jour… C’est  une occasion pour saluer ceux et 

celles qui viennent pour la première fois à cette rencontre des Amis et des Anciens de 

l’ESIB et ceux et celles qui sont venus de loin, du dehors du Liban, comme M. Robert 

Tarazi fédérateur des Anciens au Qatar, pour partager avec nous ces moments de 

camaraderie et de joie ! Laissez-moi féliciter le nouveau conseil d’administration de 

l’Association amicale des Anciens de l’ESIB et à sa tête votre camarade Armand Assaf 

qui, encore une fois, a démontré son engagement et  son amour de l’ESIB en continuant à 

organiser cette belle occasion annuelle…Vous avez toujours, chers Anciens de l’ESIB, 

montré le bon modèle de l’engagement pour votre École et pour votre Université en 

choisissant l’arme de l’union et de la bonne action envers votre École et  votre USJ. 

Continuez à le faire. La famille des Anciens dans le monde entier ne cesse de s’élargir et 

de gagner du terrain par la création de nouvelles associations à Washington, à Houston et 

à  Genève en Suisse, sachant que les Anciens de New York et de Paris ont fait  le choix du  

réveil et de la reconstruction de la communauté des Anciens.   

Chers Anciens et Chers Amis, je ne peux parler devant vous sans évoquer les enjambées 

importantes de votre École sous la direction du Doyen Fadi Geara et de son équipe qui ne 

ménagent pas les efforts pour obtenir prochainement l’accréditation ABET – USJ et celle 

de la fédération  des ingénieurs arabes et pour y introduire les meilleurs programmes et 

préparer les meilleurs étudiants capables de relever le défi  d’être des étudiants de 

Polytechnique de Paris sans aucun complexe ou d’autres grandes Écoles de France, de 

Suisse et  du  Québec. Tous nos étudiants sont notre fierté car ils font le choix de la 

détermination de la réussite et de l’excellence. 
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Il me reste à vous dire que votre Université, comme toute université qui réussit, pour réussir 

sa mission, elle doit compter sur ses Anciens, ses Anciennes et ses Amis pour se développer 

et grandir. Merci à cet Ami qui a offert plus de 200 mille dollars américains il y  a une 

semaine pour que l’Esib puisse avoir les meilleurs programmes  pour son master  de Data 

Science et  d’Intelligence artificielle… Merci  à votre grand aîné M. Raymond Najjar qui 

a fait le choix d’offrir 12 millions usd pour la construction du nouveau bâtiment de la 

Faculté de Médecine. Merci à M. Salim  Eddé et  à  la Société Murex qui  ont offert  la 

somme d’un million de dollars devenue  deux millions de dollars pour aider les étudiants 

les moins nantis de l’ESIB pour payer leur scolarité. Chers Amis, il nous faut  penser à une 

collecte de 150 millions usd pour pouvoir accorder généreusement en votre nom des 

bourses aux 4400 étudiants de l’USJ qui, sans le budget de 18 millions dollars annuel de 

bourses ne peuvent continuer leurs études. Toute aide la plus modeste de votre part nous 

aide à nous acquitter de notre noble mission, offrir la meilleure éducation et formation à 

notre jeunesse libanaise. J’ai la joie d’annoncer que votre Association créera après ce dîner 

un fonds de 100.000 usd en votre nom au sein de la Fondation de l’Université Saint-Joseph. 

Je vous dis de tout cœur que l’USJ, par son recteur et ses responsables, n’agissent que pour 

le bien de l’Université, le bien de l’ESIB et des autres facultés, pour la Gloire de Dieu, 

mais aussi pour la gloire de notre Liban ! 

 


