
Mot du Pr Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, à la cérémonie de signature du 

fonds Maroun Chammas, le vendredi 20 décembre 2019 à la Salle du Conseil. 

Maroun Chammas, je suis content que je sois assis à côté de toi aujourd’hui. Une 

belle réussite de vie. Vous avez réussi dans plus d’un domaine comme la 

distribution du gaz et pétrole, les denrées alimentaires, l’informatique et dans 

d’autres domaines de l’économie nationale. Vous êtes un ancien du Collège Notre-

Dame de Jamhour et ainsi je suppose qu’en toutes vos affaires il y a un fonds 

d’éthique et de spiritualité que vous avez dû conserver sur les bancs de 

l’établissement jésuite. 

Aujourd’hui, en célébrant cette cérémonie de création d’un fonds de bourses 

universitaires qui porte votre nom, je ne peux qu’associer votre nom à une autre 

réussite, c’est celle de Berytech, l’incubateur des starts up et la couveuse d’idées 

géniales portées par les jeunes libanais. Vous accompagnez cette entreprise 

prodige avec l’USJ depuis sa fondation en 2002 et vous en avez fait une vocation 

pour vous-même et une mission pour les jeunes libanais désireux de démontrer 

leur capacité dans le domaine de l’entreprenariat. Vous n’avez pas seulement 

cherché à exprimer leurs idées créatrices et innovatrices, dont certaines ont eu un 

écho retentissant, mais vous avez contribué à garder et même reprendre de 

l’étranger des centenaires de pionniers qui ont marqué de leur empreinte la vie 

économique. C’est un travail d’enracinement de ces jeunes dans leur pays que vous 

avez entrepris et ce n’est pas peu, au moment où des dizaines de jeunes de notre 

pays ne pensent qu’à émigrer pour travailler dans d’autres cieux.  

Cher Maroun, aujourd’hui vous n’êtes pas seulement l’entrepreneur, l’homme 

d’affaires et le dirigeant, mais aussi le partenaire de l’USJ dans la gestion de 

Berytech ! Vous êtes aussi, Maroun Chammas, le solidaire qui donne et qui place 

une somme afin d’offrir des possibilités à d’autres jeunes de continuer leurs études 

et de devenir des entrepreneurs réussissant leurs vies.  

Merci Maroun pour ce que vous êtes pour nous à l’USJ, un partenaire indéfectible 

et pour ce geste de générosité qui inscrit votre nom dans les registres de la 

solidarité pour une éducation qui fait la Nation ! 


