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

Beyrouth, au dîner de l’Association des Anciens de la Faculté de pharmacie de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, le 13 octobre 2018, à l’Hôtel Phoenicia. 

 

Chers Amis,   

C’est une joie pour moi et pour le Vice-Recteur Michel Scheuer de partager votre 

dîner annuel de ce soir ; et c’est un devoir de saluer Monsieur le Président de l’Ordre 

des Pharmaciens du Liban Georges Sili, le Président de la Fédération des 

Associations des Anciens de l’USJ Maître Chucri Sader, Madame le Doyen de la 

Faculté Docteur Marianne Abi Fadel, Mme le Doyen émérite Dr Herminé Aydénian, 

Monsieur le Président de l’Association des Anciens de la Faculté de Pharmacie  

Monsieur Krikor Sahakian. Une troisième joie sera celle de serrer la main de chacune 

et de chacun, ici présents, surtout ces générations de pharmaciens qui fêtent soit leur 

jubilé d’argent des 25 ans de diplômation soit ceux plus anciens, ceux qui célèbrent  

leur jubilé d’or des 50 ans d’ancienneté en cette manifestation annuelle à laquelle 

vous avez tenu venir malgré les difficultés du moment présent. 

Laissez-moi vous dire les quelques mots en quelques phrases : 

En premier lieu, je voudrais remercier le président et les membres du comité de 

l’Association pour avoir organisé ce dîner et pour soutenir la dynamique de la vie 

associative telle qu’elle a été lancée par le comité présent. Bravo pour tous et  

continuez. 

En deuxième lieu, vous serez d’accord avec moi pour dire que la jeunesse est la 

promesse de l’avenir. Je voudrais ici saluer l’initiative de l’Amicale d’avoir invité 

les jeunes de la promotion 2018, ici  présents avec nous, en signe de leur intégration 

à l’Association et à la grande famille des Anciens. 



En troisième lieu, le monde professionnel qui réussit c’est celui qui se met en réseau 

fort et solidaire. L’Amicale cherche à développer ces réseaux qui regroupent les 

différentes générations. Bravo pour aller vers le loin afin d’implanter la politique du 

réseautage pour le bien de tous. 

En quatrième lieu, sachez que la solidarité est la forme accomplie de la responsabilité 

sociale. Votre Amicale a déjà créé un fonds d’aide aux étudiants qui ont besoin d’être 

aidés. La fédération, sous l’impulsion du Maître Chucri Sader, est sur le point de 

déposer un fonds bien important d’aide aux étudiants qui ont besoin d’être aidés pour 

leurs études dans la Fondation de l’USJ.   

Notre devoir et le vôtre est de porter la solidarité comme une responsabilité de toutes 

et de tous. Soyons généreux pour que le drapeau de l’USJ se lève bien haut dans les 

cieux.  


