
 

 

Remerciements au Recteur d’avoir hébergé la chaire au sein de votre prestigieuse Université Saint-Joseph. 

Vous avez fait preuve de grande ouverture d’esprit au monde moderne. 

 

Je saisis l’occasion pour remercier Son Excellence  Maitre Ibrahim Najjar qui a initié et été médiateur dans 

cette entreprise.  

 

Bienvenue à nos 2 champions de la confrontation 

 

Son Excellence Ghassan Salamé, votre confrontation actuelle avec les traditions débilisantes et débilitantes  

de notre pays qui ne veulent pas donner à la compétence et à l’honnêteté leurs lettres de noblesse.  

    

M. Nicolas Hulot, si la fondation diane se considère une goutte de plus dans l’océan de l’écologie vous vous 

êtes la vague qui prend tout sur son chemin. 

Vous avez parcouru le monde et l’avez mis au pas par votre engagement total.  

Si nous regardons la carte de la région, nous voyons que le Liban est une oasis entourée de déserts. Logé au 

creux de la baie que forme la Méditerranée entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il est là, ouvert au monde, pour 

recevoir les richesses de toutes les cultures.  

 

Le Liban est un pays béni des Dieux, il a été à une belle période la Suisse du moyen-Orient, mais voilà, il ne 

l’est plus!  

 

Il lui a été beaucoup donné, de belles montagnes, de belles vallées, de belles rivières, de beaux arbres, de 

belles fleurs, de beaux paysages, une terre fertile, que lui est-il donc arrivé? Si les montagnes, les vallées, les 

forêts et les cours d'eau pouvaient parler, ils raconteraient leurs souffrances. 

Notre grand ami et titulaire de la Chaire, le doyen Fadi Hage, a voulu être très soft dans son discours et n'a 

pas voulu vous secouer.  

 

Mais moi les secousses, je connais. Parce que j'en ai à chaque coin de rue, chaque vallée, chaque montagne, 

chaque plage, chaque rivière, chaque monument, chaque ville, chaque village.  

 

À chaque fois que j'ai envie d'air pur, d'eau de source potable, de fruits et légumes propres, de viande et de 

poissons sains, que je ne sais où trouver. 

 

 Oui, à chaque fois je suis secouée! Mon pays m'électrocute, j'ai des tremblements et des nausées. Des 

tremblements de ce que je vois et j'entends et des nausées de ce que je sens. 

Alors permettez que je vous montre quelques images.  

Power Point des catastrophes  

Comment vous trouvez ça? Vous pouvez supporter ce que vous voyez et ce que vous lisez?  

 

Moi je ne peux pas, je suis révoltée, survoltée, et les coupures de courant ne font qu'en rajouter.  

 

Je suis sûre que vous non plus, quand vous regardez en face là où nous vivons, et ce que nous vivons, ça 

vous inquiète. 

 

Alors, plutôt que de faire la politique de l'autruche, et assister impuissants à cette dégradation déferlante, il 

faut au contraire sortir la tête bien haute, se frotter les yeux devant le surréalisme de notre condition, et pour 

faire face à la montée du désespoir, retrousser nos manches plutôt que de baisser les bras. 

 

 

Voilà pourquoi j'ai créé la FD.  

 

Image du Larousse sur la définition de diane 

 



 

 

La fondation a donc pour but d'éveiller les Citoyens sur ce qui se passe dans leur pays et de leur montrer 

comment le sauvetage du Liban et la sauvegarde de leur vie, oui, la sauvegarde de nos vies  passe par le 

DED. Cette fondation qui a été conçu il y a 4 ans et crée il y a 1 an exactement ne prévoyait pas une aussi 

grande crise que celle des déchets. Et ce que nous avons tous vécu ces derniers mois n’a fait que nous 

conforter dans notre démarche. 

 

 

Pour ceci nous avons créé 3 volets qui se complètent : 

 

1- la création de la Chaire, car l'éducation est à la base des changements de mentalités. C'est le lieu de notre 

Think Tank. 

 

Photo de Nelson Mandela: "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world" 

 

2- Nous avons aussi créé notre Do Tank : nous supportons stratégiquement et financièrement des entreprises 

qui rendent à César ce qui est à César , César étant la nature dans ce cas là, c'est-à-dire rendre à la nature 

d'un côté, ce qu'elle leur donne de l'autre. Qui ne s'enrichissent pas en la dévorant et laissant trainer des 

macchabées de toutes espèces derrière eux. Qu'ils rétrocèdent à leurs descendants ce qu'ils ont reçus eux-

mêmes de leurs pères en ressources naturelles. En résumé nous voulons prouver avec eux que 

développement, profit, et respect de l'environnement peuvent aller de pair. 

 

Slide: Définition du DD par les NU au sommet de la Terre à Rio en 1992: "Un Développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable" les 3 cercles. 

 

 

 

 

 

photo d'un Citizen Café  

3- les "Citizen Café" pour développer une communauté de citoyens conscients et responsables et où se 

retrouver pour sceller un pacte de citoyenneté autour des valeurs de l'environnement, débattre de problèmes 

d'actualité, s'informer auprès d'experts, découvrir de nouvelles idées appliquées, partager les problématiques 

d'entreprises nouvelles, bref reprendre des forces en  puisant les uns chez les autres plus de connaissance, 

d'idées nouvelles, de motivation et d'énergie pour parcourir les chemins verts qui s'ouvrent devant nous. 

 

Alors quelle conclusion pratique pour aujourd'hui, pour fêter cette inauguration ? 

 

 

Dessin de Moïse 

 

Quand Steve Job nous a quittés, je ne sais pas si vraiment il a rencontré Moïse au ciel, mais voilà un dessin 

sympathique qui a couru sur nos réseaux sociaux. Il m'a inspiré, n'est-il pas temps de mettre à jour ces 

tablettes sur lesquelles  les fameux 10 commandements trônent depuis 33 siècles et que donc nous avons 

bien eu le temps de digérer, même si malheureusement nous y désobéissons trop souvent, surtout à ce 

énième ? commandement "tu ne tueras point", il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie, en Irak, au Yemen, 

en Lybie. 

 

 

Je préconise l'écriture de nouvelles tablettes (ça peut être une application) avec les 10 commandements du 

bon citoyen: 

 

 

Slide des 10 commandements  



 

 

 

1- tu tiendras ta rue, les chemins où tu marches et ta plage aussi propres que ta maison. 

2- tu trieras tes détritus chez toi en 2 sacs, au moins, en prenant soin de ne pas mélanger l'organique au reste. 

3- tu ne pollueras point l'eau ni la consommera impunément  

4- tu ne couperas point d'arbre sans raison majeure et dans ce cas, le remplaceras par quatre autres 

5- tu ne chasseras point en dehors des saisons où la chasse est permise 

6- tu ne fumeras point 

7- tu ne conduiras point un véhicule polluant, ni concevras point, ni dirigeras, un engin qui émette des gazs à 

effets de serre. 

8- tu n'utiliseras point de produits toxiques dans tes plantations 

9- tu construiras ta maison ou ton lieu de travail selon les règles d'un urbanisme civilisé 

10- et enfin, la dernière mais pas la moindre, au moment des élections municipales et législatives, tu iras 

voter, et de bons présidents et membres municipaux et députés tu choisiras,  

 

Pour protéger l'urbanisme de la dégradation, les carrières de la multiplication, les forêts de la destruction, 

l'eau de la déperdition, ainsi que l'air et la mer de la pollution. 

 

Slide en arabe : " Chou we2fé 3layé?" 

 

Vous allez me dire " Et ça ne tient qu'à moi?" 

Oui bien sûr, ça tient à vous, à moi, à nous tous! 

Allez descendez voter ce dimanche ou les autres dimanches de vote dans vos circonscriptions et obéissez 

aux 10 commandements, sinon c'est pas en enfer que vous irez mais vous aurez votre enfer sur terre. 

 

 

 

Jour des martyrs, j'espère que ce n'est pas prophétique  


