Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, au dîner des Anciens de l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs de
Beyrouth, le vendredi 07 juin 2019, à Hilton Habtoor – Sin el-Fil.

Son Excellence Monsieur le Président de la République Michel Aoun, représenté par Son
Excellence Monsieur le ministre César Abi Khalil,
Excellences,
Monsieur le Président de l’Ordre des ingénieurs représenté par le secrétaire général Monsieur JeanPierre Jabre,
Monsieur le Président de la Fédération des associations des Anciens diplômés de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth,
Monsieur le Président de l’Association des Anciens de l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs Monsieur
Armand Assaf,
Monsieur le Doyen Fadi Gebara,
Chers diplômés, chers amis,
Chers anciens diplômés des deux promotions 69 et 79,

C’est une occasion chère qui remplit vos cœurs et les nôtres, celle de nous rencontrer chaque année
à la célébration de l’Association des diplômés de l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth. Je suis également très heureux que les ingénieurs se rencontrent et que
l’amour et la foi en Dieu Tout-puissant les réunissent ainsi que la fidélité à cette nation et aux
nations où ils se sont établis, travaillant avec beaucoup de don, de compétence, et c’est évident, ils
sont bien des diplômés de l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs, et même très supérieure, avec ses
ingénieurs brillants qui font la fierté de leur université, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth,
avec des dizaines de milliers de diplômés, médecins, pharmaciens, hommes de lettres et avocats.
Merci donc à ceux qui nous ont réunis ce soir, au Comité de l’Association des diplômés avec son
président et tous ses membres, merci pour votre activité et votre soutien pour la Faculté, ses jeunes,
ses professeurs et ses étudiants,
Merci à cette faculté, la vôtre qui est toujours aussi brillante et l’est de plus en plus par l’obtention
de l’accréditation ABET et son ouverture du département d'architecture qui commencera ses
études le premier septembre prochain.
Je tiens à vous dire que les Anciens vont bien et que leurs associations dans la nation et à l’étranger
vont très bien. C’est une occasion de remercier, en votre nom, le cher Président Chukri Sader qui
a passé plus de six ans à la tête de votre Fédération et a mis fin à son service avec un don de
200 000 $, en votre nom, pour les bourses d’études universitaires. C’est une occasion aussi de

saluer, en votre nom, le nouveau président de la Fédération Dr Christian Makary à qui nous
souhaitons, avec le Comité de la Fédération, la réussite pour qu’il consolide l’image des Anciens
et des diplômés par la force de l’amour, de l’éthique, et des valeurs humaines, spirituelles et
nationales.
Dans ce cadre, nous vous informons que nous avons rencontré récemment les Anciens de
l’université jésuite à Boston, Los Angelos, Montréal et Detroit. Et quel plaisir de rencontrer un
ingénieur diplômé de l’année 1974, M. Georges Ayoub qui réside à Los Angeles, qui a conduit sa
voiture de San Diego pendant plus de trois heures, signe de son attachement à l'université et de son
profond sentiment d'appartenance au corps des ingénieurs de l'Ecole supérieure d’ingénieurs.
Enfin, merci à ceux qui ont soutenu et vont soutenir le fonds de bourses universitaires qui, grâce à
vous, commence à se remplir, se renforcer et s’élargir. Nous avons également besoin de le
renforcer car le budget annuel des subventions dépasse 18 millions de dollars américains. Nous
travaillons dès à présent pour avoir un fonds souverain qui soutient les subventions et nous
espérons qu’il va atteindre 200 millions de dollars en 2025, à l’occasion du jubilé du 150ème
anniversaire de la fondation de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Je vous souhaite une vie prospère,
Vive l'Ecole Supérieur d'Ingénieurs à l'Université Saint Joseph de Beyrouth, vive le Liban.

