
M. Le Recteur Professeur Salim Daccache 

Messieurs les Vice-Recteurs 

M. Le Président de l’ordre des Ingénieurs & Architectes de Beyrouth Pr. Khaled 

Chehab 

M. Le Président de l’ordre des Ingénieurs & Architectes de Tripoli Pr. Marius 

Beainy……. 

Messieurs Les Députés 

Messieurs Les Ministres 

Messieurs Les Directeurs Généraux 

Messieurs Les Doyens 

 

Chers Collègues, Chers Amis 

 

Quel bonheur, chers Anciens, de vous parler en ce soir de remise des Diplômes ; 

Cette année nous fêtons les 92 ans de l’Amicale des Anciens, Oui 92 ans, mais 

toujours plus jeune et plus dynamique pour lever de nouveaux défis et se lancer dans 

de nouveaux horizons, tous ensemble : les étudiants, les anciens, l’association des 

anciens, l’Université et la Fédération des Anciens de l’USJ ont assuré notre réussite et 

notre excellence dans le temps. 

Nous poursuivrons sans relâche nos efforts, c’est notre union qui fait notre force et 

qui nous procure une identité unique qui s’est concrétisée par un nouveau logo 

unificateur au service de l’Université St Joseph et bien sûr au service du Liban.  

Notre objectif, aujourd’hui, est d’amener les ingénieurs à trouver dans l'espace de 

l’Association et de la Fédération, un espace de rassemblement ou l'on se sent fort et 

l'on se ressource.  

« L’union fait la force » c’est la grande vérité de l'univers. Appliquons-la, la vie de 

chacun en sera grandie. 



En s'unissant on peut aller au-delà de nous-même, 

Je dirais même que s'unir c'est s'enrichir, 

La solidarité peut régler plus de problèmes que l’action individuelle, 

Rassemblons-nous, Anciens de l’USJ autour de nos Associations, de notre Fédération 

et de notre Université, 

Croisons le regard et Favorisons la transformation de notre modèle pour devenir 

« Un Pour Tous, Tous Pour Un » pour devenir une vraie FORCE CITOYENNE AU 

SERVICE DU LIBAN. 

L’ESIB et bien sur l’USJ nous a transmis le savoir, nous a préparé à l’emploi, à 

l’insertion dans la société et à l’exercice de la citoyenneté en développant l’esprit 

critique, ce qui nous donne la possibilité de devenir des hommes et des femmes 

engagés et responsables. 

Grand merci à l’ESIB, à sa direction et à son corps professoral qui lui ont 

donné la notoriété qu’elle a aujourd’hui pour devenir une référence dans 

l’enseignement pédagogique, social, technique et professionnel. 

Grand Merci au Recteur de l’USJ Professeur Salim Daccache qui, grâce à lui, un vent 

de changement est en cours, en deux mots : 

Il ne se lasse pas et ne laisse personne se reposer, on l’applaudit très fort. 

De notre part, nous Anciens, nous œuvrons dans le but de tisser les liens entre 

l’Université et le monde du travail, parce que chaque fois l’enseignement et les 

Entreprises s’ouvrent l’un à l’autre, de nouvelles opportunités d’emploi voient le jour.  

Finalement, je ne peux m’adresser à vous sans parler de la Fédération des Anciens de 

l’USJ et son Président Chukri Sader qui s’est engagé et œuvre sans relâche à relever 

notre nouveau Défi, un projet qui nous tient tous à cœur, la construction de la : 

« Maison des Anciens de l’USJ » 

Nous avons franchi un grand pas, nous sommes sur le bon chemin, les plans sont en 

cours de préparation, et bientôt, les travaux vont démarrer …. 

Je ne veux pas abuser de votre patience, Mesdames, Messieurs,  



Nos Chers diplômés, vous trouverez votre carte d’ancien jointe au Diplôme, ainsi que 

le mot adressé à vous par le Président Chukri Sader, Président de la Fédération des 

Anciens de l’USJ, qui n’a pu être parmi nous.   

Toutes nos félicitations à nos nouveaux Anciens. 

 


