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Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, membres de la faculté, chers parents, chers collègues de la 

promotion 2021,  

 

Ce que je ressens debout ici en m’adressant à cette audience est indicible. 

Ce soir, debout, devant ces pierres qui ont marqué l’histoire, l’émotion me traverse et me vide de 

mots. Sept ans déjà se sont écoulés marquant la fin d’un parcours et le commencement d’un autre. 

 

Durant notre dernière année, nous avons été consumés par une pandémie sans précédent.  

Les derniers mois étaient dominés par des moments de stress, de peur, et d’épuisement où nous 

devions prendre en charge des patients gravement malades, sans algorithme clair. Cela a été marqué 

par des périodes de culpabilité et d’impuissance, de soucis pour nos proches, nos collègues et nos 

amis. Sans oublier que pour certains d’entre nous, la pandémie a causé la perte d’un être cher, qui a 

rendu la situation encore plus dure, avec toutes les circonstances difficiles du pays.            

 

Je ne souhaite pas vous donner les larmes aux yeux, mais dans ces moments sombres que traverse 

le Liban allant de la pandémie jusqu’à la crise économique, je vous invite à faire face au négativisme 

par l’espoir et de vous armer d’une conviction inébranlable dans les capacités de la jeunesse si bien 

représentée par cette promotion. 

Face à la corruption qui nous ronge nous seront la transparence et la vérité.  

Face à la terreur qui nous menace nous seront le courage et la détermination. 

Si nous pouvons continuer à rêver d’un avenir meilleur, nous le réaliserons.  

Si nous pouvons imaginer un meilleur monde nous le créerons.  

L’espoir nous enseigne que ni le succès ni la défaite ne sont des réalités finales et irrévocables.  

 

Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont encadrés et formés le long de ce parcours, et nos parents 

surtout, présents là, ou au-delà, car nous sommes l’expression la plus sincère de ce que l’amour 

d’une famille peut engendrer.    

 

Le monde appartient à ceux qui le méritent et je déclare en mon nom et au nom de ma promotion 

que nous serons un élixir de détermination et de rigueur, de connaissance et de discipline par qui la 

force de l’espoir nous aidera à relever tous les défis qui nous encerclent. 

 

Et avec mon discours, qui ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir, je salue la persévérance de 

mes confrères, et je suis convaincue qu'un avenir brillant nous attend et que nous ferons une réelle 

différence à tous les niveaux de la société. 

Allons faire de ce monde un endroit meilleur. Merci  
 

 

 


