Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, à
l’occasion de l’hommage rendu à Monsieur Samir Hanna, Président du Conseil administratif
de la Banque Audi, au dîner de gala, le 11 avril 2019, à la Salle des Emirats (Emirates Hall,
Grand Hôtel Hilton Habtoor Beyrouth, Horsh Tabet.

Je vous salue tous, chers amis et bien-aimés, et je vous remercie pour votre présence intense et
chaleureuse à cette belle et honorable occasion que l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a voulu
une rencontre d’hommage rendu à un homme à la hauteur d’une institution unique, une
organisation qui a façonné des hommes et des personnalités importantes qui ont enrichi l’histoire
du Liban par leurs dons, leurs réalisations et leur foi. Car le Liban n’est pas seulement le pays des
crises, de la panne d’électricité et de l’État sans défense, mais il est surtout la terre des personnes
talentueuses, des citoyens compétents et des institutions performantes. Ne me dites pas que le
Liban est une terre stérile, elle est plutôt jeune et généreuse quand elle donne naissance à des
hommes tels que celui que nous honorons aujourd’hui, M. Samir Hanna, le président du Conseil
administratif de la banque Audi et le président et directeur de Bank Audi Group.
Cher ami Samir Hanna, autour de vous et avec vous, de nombreuses institutions libanaises de
divers secteurs se rassemblent, notamment celles qui ont participé à l’exposition des métier Job
Fair organisée ce mois-ci dans les Campus des sciences médicales, des sciences et de la
technologie, de l’administration et de droit, en partenariat entre l’université et la Fédération des
Associations des Anciens dans ces campus. Je vous remercie tous, chers responsables participant
à cette exposition, car vous avez participé intensément, cette année, malgré les conditions
économiques et sociales difficiles, car vous partagez avant tout notre conviction et celle de
l'Université à savoir que notre pays mérite notre don, accordé pour lui, pour sa pérennité, ainsi que
pour s’y investir et investir sa jeunesse. Merci aux institutions du Liban, les institutions partenaires,
pour ce que vous faites et ce que vous ferez dans le domaine de la consolidation des relations avec
l’université et ses étudiants en particulier avec ses diplômés dont le diplôme est considéré comme
un passeport ferme et solide pour le marché du travail, la créativité et l’excellence.
Cher ami Samir Hanna, autour de vous et avec vous, un grand groupe des fils de l'Université SaintJoseph de Beyrouth se rassemblent. Un groupe exceptionnel de vice-recteurs, de doyens, de
directeurs, de meilleurs professeurs et éducateurs et ceux qui s’adonnent à la recherche scientifique
et aux études, portent avec eux la devise de l'université dans la mesure où elle veut être l'Université
de l'excellence comme titre principal de notre patrie le Liban. Car cette excellence a été consacrée
et couronnée depuis deux semaines par l'Agence internationale allemande (ACQUIN), par une
accréditation internationale, celle de la qualité des universités sans condition et pour une période
de six ans, alors que ce qui est appliqué est de cinq ans tout au plus. Il y a eu cette accréditation
suite à celle qui été obtenue par la Faculté d’ingénierie de l'Agence américaine pour la technologie
et l'ingénierie ABET sans remarque ou condition. C’est l’université Saint-Joseph de Beyrouth qui
a favorisé un terrain favorable pour la création du Grand Liban et elle n’épargnera aucun effort
pour jouer son rôle dans la promotion de ce pays auquel elle a contribué à sa naissance et à sa

création. Car l'amour de la patrie, à l'instar de celui de l’enfant faible, augmente lorsque la nation
est en détresse et en difficulté et la mère ne néglige pas son enfant lorsqu'il est en difficulté pour
l'aider à recouvrer la santé, la confiance et la paix.
Autour de vous et avec vous, il y a les membres de la Banque Audi, le président honoraire et l’ami
Dr Raymond Audi, et l’un des meilleurs directeurs et superviseurs qui donnent à ce pays et à la
Banque les capacités humaines pour réaliser les rêves de plusieurs personnes.
Autour de vous et avec vous se rassemblent les membres de votre famille composée de vos enfants,
Samer, Lara, et Walid, vos 10 petits-enfants, et votre épouse Mme Adèle Majdalani. Vous êtes le
vieux Beyrouthin qui a vécu sa vie à Msaitbeh, vous qui êtes toujours rayonnant de jeunesse, vous
qui remplissez très facilement les grilles du Sudoku et qui avez commencé à travailler tôt à la
Banque Audi à l'âge de 18 ans en 1963. Vous avez été formé à l’administration bancaire et votre
intelligence innée vous a poussé vers les sommets.
En 1982, vous êtes rentré au lieu qui vous a intégré avec succès, c’est-à-dire à la Banque Audi,
suite à votre réussite aux Émirats arabes unis. Vous vous y êtes intégré comme directeur général
et votre devise est la suivante « Votre vie est votre travail et votre bureau est votre maison », y
travaillant de 7h00 à 22h00. Et si quelqu'un vous demande : « Quel est le secret de l’éclat, du
succès et de l'excellence » vous répondez : « la persévérance, comme en témoignent plusieurs
personnes, et l'humilité sans limites », et comme je l'ai moi-même expérimenté. Vous passez en
revue chaque document, numéro, tableau et vous en dégagez une conclusion utile, telle que je l'ai
constaté moi-même, lorsque je vous ai rendu visite deux fois : la foi en un Liban dépourvu de toute
altération et la foi en une moralité en tant que pratique accompagnant chaque mouvement, parole
et acte.
Ainsi, parler de vous c’est parler de ceux qui ont réussi et de ceux qui persistent à rester dans le
pays. Vous donnez de l’espoir aux jeunes pour rester dans leur pays et devenir un exemple de
succès à suivre. Le succès de la Banque Audi, aux niveaux libanais et international, ne vient pas
du néant, il est le résultat d'efforts acharnés et de vigilance constante de votre part et de vos associés
dans la mesure où la Banque Audi est devenue une marque économique distinctive se classant aux
premiers 33 rangs du classement arabe et au rang 393 au niveau mondial. Si la Banque Audi est
devenue la marque commerciale libanaise la plus élevée, cela signifie qu’elle est devenue le trait
distinctif des signes de la nation et l’histoire du succès et de l’excellence. Ce que vous avez
accompli comme travail de réforme, de 1968 jusqu’à nos jours, a constitué un signe, celui de votre
gestion de la restructuration bancaire qui a été un modèle dans le lexique de la gestion bancaire
afin d’enseigner les nouvelles générations de gestionnaires et de spécialistes.
Monsieur le Président, comment puis-je ne pas saluer en vous votre sens du don, venant partager
ensemble la responsabilité sociale assumée par les principales institutions pionnières dans la
mesure où les bénéficiaires du programme des bourses d’études, des prêts et des divers
programmes, notamment le programme d’allocations donné aux brillants étudiants dans les écoles
publiques dans notre université sont nombreux, en plus de toutes les offres censées consolider le
travail culturel dans notre université et au Liban, et nous devons tout cela à M. Raymond Audi, et
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à la politique que vous adoptez dans ce domaine, car c’est dans ce travail que s’exprime la fierté
du Liban de la culture et du savoir, le Liban de la compétence et de la créativité.

Que le Seigneur vous garde, un atout précieux pour notre université et pour le Liban,
L’hommage qui vous est rendu aujourd'hui nous honore et honore notre université,
Vive votre personne et vive le Liban.
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