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Le dîner annuel des anciens
de l’USJ, une soirée festive
Paoli : « La solidité des liens qui lient la France à l’Université Saint-
Joseph en fait l’une des premières universités du Moyen-Orient. »

La bonne humeur était au 
rendez-vous du dîner annuel, 
à la salle des Ambassadeurs 
du Casino du Liban, de la Fé-
dération des associations des 
anciens de l’Université Saint-
Joseph, présidée par Chucri 
Sader, président du Conseil 
d’État. Invités d’honneur, les 
membres du conseil stratégi-
que de l’USJ, dont l’écrivain 
Amin Maalouf, membre de 
l’Académie française.

Sur le thème « Anciens de 
l’USJ, unissez-vous », le dîner 
a été l’occasion d’une collecte 
de fonds originale, où la do-
nation se faisait sous la forme 
de l’achat d’une brique, cel-
le-ci valant 200 dollars. Des 
hôtesses ont passé parmi les 
tables pour collecter ces « bri-
ques » sous forme d’argent li-
quide ou de chèques.

Parallèlement, une extraor-
dinaire tombola, dont le gros 
lot était une Mercedes, a été 
tirée au sort en fin de soirée. 
Les heureux gagnants étaient 
le Dr Khalil Kharrat et son 
épouse.

La soirée a commencé par 
une allocution de Chucri Sa-
der, qui a expliqué le but de 
la collecte – la construction 
d’une maison des anciens de 
l’USJ – et fait appel à la géné-
rosité du public.

25 000 noms
Le magistrat a été suivi au 

micro par le recteur de l’USJ, 
Salim Daccache s.j., qui a re-
levé l’importance que repré-
sente, pour la communauté 
universitaire, une association 

des anciens et annoncé qu’un 
étage du Campus de l’innova-
tion et du sport a été mis à sa 
disposition. La base de don-
nées des anciens comprend, 
à ce jour, 25 000 noms, a-t-il 
dit.

Cette séquence a été suivie 
d’un intermède d’animation 
au cours duquel le président 
du Conseil d’État a chanté, 
ainsi que Pierre Doumet, des 
Cimenteries de Chekka, et 
l’ambassadeur de France, Pa-
trice Paoli, tous trois soutenus 
par le Monday Blues Band 
auquel s’est jointe une sec-
tion de cuivres dirigée par le 
musicien Tony Hornig. À la 
batterie pour certains blues, le 
député Nabil de Freige.

Rayonnement du Liban
Dans un troisième temps, 

l’ambassadeur de France de-
vait prendre la parole pour 
réaffirmer « la solidité des 
liens qui lient la France à 
l’Université Saint-Joseph (...) 
qui en fait l’une des premiè-
res universités du Moyen-
Orient ».

« L’impact exceptionnel de 
l’USJ sur le plan régional est 
dû, a ajouté le diplomate, à la 
qualité et à la compétence de 
ses professeurs et chercheurs, 
qui font partie de l’élite du 
pays dans leurs différents do-
maines de spécialisation. »

Pour conclure, Patrice Paoli 
a exhorté les anciens à diffuser 
dans la société libanaise « le 
meilleur des valeurs humaines 
de l’enseignement catholique 
et de la francophonie, comme 

les valeurs de dialogue, de res-
pect de l’autre, de la démo-
cratie, de la tolérance et de la 
rationalité, autant de valeurs 

dont le Liban a besoin pour 
continuer de rayonner dans 
un Moyen-Orient aujourd’hui 
très agité ».

L’ambassadeur de France Patrice Paoli et le recteur de l’USJ Salim 
Daccache s.j.

Mona Farid Makari tirant le numéro gagnant de la superbe 
Mercedes Classe A, gros lot de la tombola.

Chucri Sader, président de la Fédération des anciens, saluant 
Amin Maalouf, membre du conseil stratégique de l’USJ.
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