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Mot du professeur Salim Daccache s.j., recteur de l'USJ, à la cérémonie de 
départ de M. Fouad Maroun de l’Université au Loyola High School, le 22 juillet 
2021, à 9h00, au jardin du rectorat de l’Université. 

 

Je voudrais, en premier lieu, vous souhaiter la bienvenue à vous toutes et tous, car 
cela fait un temps, peut-être deux ans, que nous n’avons pas eu la joie de nous 
rencontrer face-à-face en tant que communauté des membres du Conseil de 
l’Université, les responsables des services généraux et d’autres partenaires de 
l’Université. Les événements du 17 octobre, puis la pandémie et, après cela, 
l’explosion criminelle du 04 août nous ont réduits à un virtuel qui n’épuise pas le lien 
social et ses dimensions. Nous le savons bien, le virtuel est devenu nécessaire pour 
limiter les dégâts causés par cette pandémie, mais ce virtuel affaiblit le lien social si 
cher à nous au Liban. Aujourd’hui, le départ d’un grand commis de l’Université, son 
secrétaire général, M. Fouad Maroun, vers d’autres cieux, de quelqu’un qui a pesé 
ces dix dernières années sur la vie de l’Université, ne pouvait nous laisser indifférents 
pour nous limiter à des remerciements en virtuel. Devant les aléas de la vie, on est 
souvent contraint à faire le passage d’un lieu à un autre. D’ailleurs, partir pour une 
autre destination et quitter le Liban pour un autre pays et un autre travail est 
réellement non seulement un défi, mais un problème pour la survie de notre pays lui-
même, car il ne s’agit pas seulement d’un départ de quelqu’un, mais de nos meilleurs 
cerveaux et capacités.  

Cher Fouad,  

 Je ne vais pas chercher à faire l’éloge de tes qualités humaines, académiques et 
professionnelles, cher Fouad. Les gens de la Loyola High School à Montréal, qui 
t’ont approché et recruté, ont bien senti et compris les traits distinctifs de ta 
personnalité dont au moins une partie a été forgée ici même à l’Université. Je me 
limite à  ton sens profond de l’écoute, du  respect de tes collaborateurs, de la patience, 
de ton suivi des urgences, de ton sens des détails, de ta capacité d’organiser et de 
s’organiser, de tes compétences en génie qui est votre domaine après tout, mais 
doublée aujourd’hui de  compétences juridiques ayant travaillé et retravaillé des 
dizaines de textes et codes référentiels et statutaires de l’USJ, allant du règlement 
intérieur, au code de l’enseignant, des statuts de l’université et du  Haut Conseil et 
j’en passe. Dans le domaine du génie, cet immeuble du rectorat rénové, il y a 4 ans, 
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grâce à toi, mais aussi à Wajdi Najm, témoigne de ton goût esthétique et des aptitudes 
alliant le traditionnel au moderne. Comment ne pas s’arrêter aux longues heures de 
travail et de suivi de la journée de la Démocratie, autrement dit, les élections des 
Amicales des étudiants qui demeurent un vrai défi de l’Université   à relever pour 
qu’elles se passent dans la transparence et dans le calme qui est le propre des 
courageux. En plus de cela, l’histoire de l’USJ retiendra qu’avec Fouad Maroun, le 
secrétariat général de l’Université fut bien mis à sa place et structuré comme service 
principal à toute la communauté universitaire ; je me souviens du jour où j’ai été te 
voir dans ton ancien bureau qui était derrière moi dans cette antenne, et que je vous 
ai demandé de monter d’un cran dans le bureau qui est à côté du recteur. Puis, 
ensemble, nous avons mis les bases d’une structure solide qui a couvert presque 
toutes les tâches d’un secrétariat  général, peut-être en les dépassant jusqu’à inclure 
le sport, la musique qui est un de vos dons et même les contrats avec les agences de 
billets d’avion et la vaccination…Le dernier acte que nous incluons aujourd’hui dans 
cette cérémonie n’était autre que votre doctorat EDBA dont le titre « L'identité 
organisationnelle d'une Université Jésuite, le cas de l'Université Saint-Joseph de 
Beyrouth », rédigé durant des années sous la supervision de Bernard de 
Montmorillon soutenu, le 20/12/2020, qui est  un acte principal qui a dû trancher 
dans votre recrutement par les jésuites du Québec. Notre consolation est que vous 
passez d’une institution jésuite à une autre la Loyola High School, appelée à élargir 
son identité et sa mission. 

Je parlais tout de suite de consolation et, en fait, il n’y aura pas de consolation pour 
nous en voyant le rythme avancé avec lequel nos meilleurs cerveaux et nos multiples 
jeunes quittent le pays, je serais tenté de dire fuient un pays où il est bien difficile de 
vivre. Ceux qui quittent ont leur raison de partir pour chercher du travail après leur 
fin d’études universitaires et pour pouvoir aider économiquement et moralement 
leurs familles ce qui est louable. Mais cela ne compense point l’hémorragie continue 
depuis 1975 qui a mené beaucoup des millions de Libanais à s’installer ailleurs pour 
enrichir et refonder des États et des royaumes. Tout cela devra nous mener à revoir 
notre dictionnaire des définitions pour nous poser la question : qu’est-ce que cela 
signifie aimer son pays, pour ceux qui quittent, mais encore pour ceux qui restent 
ancrés dans leur territoire libanais ?  

Aimer le Liban, tant pour le résident que pour la diaspora, c’est se dire que nous 
sommes des citoyens et nous devons penser avec notre appartenance citoyenne au 



3 
 

Liban au lieu de nourrir les haines et les calomnies partisanes. Qu’il faut savoir être 
utile à sa nation et non participer à la corruption généralisée et devenir des clients 
chez un maître et chercher à avoir sa part du gâteau. Les Libanais à l’étranger savent 
bien ce qu’est être citoyen et les obligations qui en découlent devant l’égalité des 
droits et des devoirs.  

Aimer son pays, ce n’est pas aimer une fraction de la population, ce n’est pas aimer 
les hommes et femmes de telle ou telle confession, ce n’est pas aimer un parti 
politique, c’est aimer un tout global et uni. Il ne faut pas regarder le Liban comme 
source de l’individualisme. C’est dans ce contexte que la solidarité entre tous devient 
une réalité et une part de notre identité et la justice découle de ce principe. Cela, nous 
le pratiquons dans cette université et cela fait partie de notre credo universitaire. Je 
refuse de croire qu’en disant cela je suis mû par un idéalisme naïf. Chaque Libanais 
devrait être présent pour son frère libanais, pour le bonheur de l’autre Libanais, où et 
quel qu’il soit.  

Aimer le Liban signifie que chaque Libanais doit se considérer lui-même un symbole 
pour le Liban de la vie commune et doit être fier de parler en son nom. Le Liban nous 
appelle plus que jamais à le supporter et à faire des sacrifices, ce que nous faisons 
fièrement.  Un diplomate étranger disait dans un cercle fermé : « c’est vrai que les 
Libanais aiment vivre et ont la joie de vivre, mais cela reste individuel. Il leur manque 
l’amour de leur pays, qu’il soit riche ou pauvre ». Cher Ami, une maman est ta 
maman lorsqu’elle est forte et belle et demeure pourtant ta maman lorsqu’elle est 
faible et vieillie. Nous voulons démentir cela par notre conscience responsable et 
solidaire, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, que nos racines sont là et que nous devons 
les nourrir avec notre transpiration et le sang de nos veines pour que les branches du 
Cèdre demeurent de plus en plus vertes et fortes à jamais.  

Notre grand défi à tous c’est le relèvement de l’État libanais politique et social du 
3ème millénaire. Nous ne perdons pas de vue ce défi qui est en partie celui de 
l’Université. Il y va de notre lutte et de notre pouvoir de lutter pour rénover nos 
institutions et notre pensée politique et sociale libanaise. Ce sera là notre vraie 
consolation !  

Cherchons à aller de l’avant ! Cher Fouad, en allant vers le Canada, je sais qu’une 
bonne partie de votre cœur demeure ici ! Votre départ n’est pas pour toi-même, mais 
pour cette partie du cœur qui va rester au Liban ! 
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Avant de terminer et puisqu’il s’agit de votre cœur qui va rester au Liban, nous avons 
pensé, Christine du Spcom et moi-même, qu’il va rester dans ton cœur ta maison de 
Broummana qui est pour toi presque un couvent. C’est pourquoi, nous avons voulu 
t’offrir cet email fait exprès par l’atelier Chéhab qui montre une vieille et simple 
maison libanaise ! C’est une manière de te dire, reviens à tes sources et ne reste pas 
trop longtemps au Canada, même si c’est chez les Jésuites. 

Meilleurs souhaits pour un bel avenir ! 

Merci 


