Remise des Diplômes
FGM - Faculté de gestion et de management
IGE - Institut de gestion des entreprises

Mercredi 13 juillet 2022
Mot du représentant des diplômés prononcé par Monsieur Ghadi SAAD,
étudiant à la Faculté de gestion et de management de Beyrouth

Révérend Père Recteur Salim Daccache,
Monsieur le Doyen Professeur Fouad Zmokhol,
Madame la Directrice Céline Saab,
Chers enseignants,
Chers parents,
Et Chers camarades,
Nous voilà réunis aujourd'hui, pour célébrer notre réussite académique et la remise
du diplôme, qui certes constitue le passeport pour nos carrières, mais représente aussi
pour nous, jeunes étudiants libanais, la première victoire dans cette guerre qui frappe
désormais l’épave d’un État. Cette guerre qui, entre corruption, précarité et inflation,
cherche sans relâche à éradiquer toute graine d’espoir de nos cœurs et à effacer toute
trace de rêve de nos esprits.
Mais c’est par la foi, la détermination, la persévérance, et la résilience, que nous
avons pu, en tant qu’étudiants et communauté USJ, non seulement franchir tous ces
obstacles mais aussi apprendre à transformer les crises en opportunités.
Ces vertus, nous poussent à réaffirmer quotidiennement, notre rôle actif en tant que
gestionnaires dans ce calvaire. ; Réaliser un projet commun bâti sur notre solidarité
intra et inter générationnelle, viseant à promouvoir une économie, qui favorise la
diversité productive et la créativité entrepreneuriale, une économie durable dans

laquelle l’environnement fait partie intégrante du processus de développement
garantissant le droit des générations futures aux ressources naturelles, une économie
où le développement technique est synonyme du développement éthique, une
économie, dont les agents cherchent non seulement à maximiser les bénéfices et
l’atteinte du plein emploi mais aussi, le développement intégral et l’inclusion
sociale.
Finalement au nom de tous mes collègues, je tiens à remercier le Révérend Père
Recteur, Monsieur le Doyen, Madame la Directrice et tout le corps professoral, qui
malgré la situation exceptionnelle ont pu mettre en œuvre des stratégies
pédagogiques assurant la qualité de l’enseignement. J’aimerais aussi remercier nos
parents ; qui sans leurs sacrifices et leurs efforts, nul d’entre nous ne serait présent
ici, aujourd’hui.
Rien au monde ne pourra vous récompenser, mais nous espérons qu’un jour, nous
pourrons vous offrir le Liban dont nous avons tous rêvé.

