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: Tala et Élie
ainsi que les familles Allouche, el-Naffy, Nasr et Francis
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté père, beau-père, 
grand-père et arrière-grand-père

GEORGES ALEXANDRE ALLOUCHE
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 26 et demain 
mercredi 27 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de l’archevêché grec-
catholique, rue de Damas.
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Université Saint-Joseph

Cérémonie de remise des diplômes 
à la faculté de gestion et de management 

Faune et flore
Campagne pour la protection 
des tortues de mer

Sûreté générale
Deux numéros pour s’enquérir 
de formalités ou présenter une 
plainte

Concert

«  Chers étudiants diplômés, 
nous sommes fiers de chacun 
et de chacune d’entre vous que 
nous connaissons par son nom 
et prénom, par ses aptitudes 
et son parcours à la faculté de 
gestion de l’USJ et dans ses 
branches régionales.  » C’est 
avec ses mots chaleureux que 
le père Salim Daccache s.j. 
s’est adressé aux 227 licen-
ciés de la faculté de gestion 
et de management (FGM) 
de l’USJ à Beyrouth, auxquels 
s’ajoutent 37 diplômés de la 
FGM-Saïda, 18 diplômés 
de la FGM-Tripoli et aux 10 
diplômés du centre de Zahlé.

«  Acquérir un diplôme 
de l’USJ est l’aboutissement 
d’années de travail assidu, mais 
plus que jamais le fruit d’une 
formation de l’esprit et du 
cœur, de l’intelligence et de la 
volonté, a ajouté le recteur. Je 
me contente d’une seule carac-
téristique de cette formation 
pédagogique dite jésuite : l’USJ 
fut pour vous, et demeure, un 
lieu où l’on apprend à penser, 
à penser librement, c’est-à-dire 
à connaître mais aussi à com-
prendre, à savoir mais aussi à 
critiquer, à discerner, à juger... 
c’est-à-dire à s’orienter dans la 
vie et dans le monde, selon la 
boussole de la raison, afin de 
permettre à l’homme d’être lui-
même. Et combien avons-nous 
besoin de cette boussole de la 
raison aujourd’hui dans un 
monde déboussolé et violent ! » 

«  (…) Gardez précieux ce 
désir de continuer à savoir et 
à apprendre et, pourquoi pas, à 
poursuivre un master, a conclu 
le recteur. Gardez vivante la 
flamme de votre appartenance 
à votre association amicale, 
l’Association des gestionnaires, 
qui regroupe plus de 10  900 
anciens depuis la fondation de 
la faculté. »

Gilbert Ghostine, invité 
d’honneur

Prenant la parole à son tour, 
le doyen de la FGM, Tony Gi-
beily, a présenté l’invité d’hon-
neur de la cérémonie, Gilbert 
Ghostine, un des anciens 

de la FGM. Ce dernier est 
aujourd’hui dans la position 
enviable et convoitée de PDG 
de Firmenich, la plus grande 
entreprise privée de création 
de parfums et d’arômes au 
monde.

« Si vous êtes ici aujourd’hui, 
c’est parce que vous avez tra-
vaillé dur et vous avez fait 
preuve de résilience, a affirmé 
notamment M. Ghostine, 
dans un long discours dans 
lequel il a cherché à donner 
aux nouveaux diplômés les clés 
de son succès, et de tout suc-
cès. Vous avez fait preuve de 
résilience pour surmonter tous 
les obstacles et difficultés que 
vous avez rencontrés – et je sais 
qu’il y en a eu beaucoup ! De 
la résilience, croyez-moi, vous 
allez en avoir besoin pendant 
toute votre vie, autant profes-
sionnelle que personnelle (…). 
La période durant laquelle 
j’étais étudiant n’a pas été fa-
cile. Malgré ce contexte (celui 
de la guerre), notre détermina-
tion nous a permis de réussir 

et de ne jamais renoncer. Cette 
résilience fait partie intégrante 
de nos gènes libanais. C’est ce 
qui nous a permis, génération 
après génération, d’aller plus 
loin. (…) Aujourd’hui, au Li-
ban, 50  % des entreprises les 
plus connues n’existaient pas 
il y a 30 ans (des entreprises 
comme Aïshti, Roadster, Cre-
paway, LibanPost, Solidere, 
MTV, City Mall et la liste 
est longue…). Qu’est-ce qui a 
précipité cette vague de chan-
gement sans précédent ? Qui a 
créé toutes ces opportunités ? 
Ce ne sont pas des États ou 
des gouvernements. Il s’agit de 
femmes et d’hommes comme 
vous et moi, des hommes qui 
s’engagent pour réinventer le 
Liban, le Moyen-Orient et le 
monde. » 

Enfin, Charbel Khalil de-
vait encourager les nouveaux 
diplômés à rejoindre les rangs 
de la Fédération des amicales 
des anciens de l’USJ, lieu de 
communion culturelle et de 
solidarité professionnelle.

Le Green Garden Group, 
présidé par Regina Fenianos, 
a inauguré, en collaboration 
avec «  René Moawad Foun-
dation  », représentée par M. 
Michel Moawad, un jardin 
public destiné principalement 
aux enfants, dans la localité 
de Abra, au Liban-Sud. La 

cérémonie a eu lieu en pré-
sence de plusieurs person-
nalités du monde politique, 
social, culturel et des dames 
du Green Garden Group. Il 
s’agit du 19e jardin public 
aménagé par cette ONG qui 
s’occupe, entre autres, du dé-
veloppement d’espaces verts.

La commission de l’environ-
nement au sein du patriarcat 
grec-catholique de Saïda a 
lancé, en collaboration avec la 
municipalité de Saïda et les 
associations Les Sudistes verts, 
Sur les chemins de nos villages 
et Les amis de la plage de Saï-
da, une campagne de sensibili-
sation à la protection des tor-
tues de mer. L’événement s’est 
déroulé en présence notam-
ment de Mohammad Baba, 
membre de la commission de 
l’environnement au sein de la 
municipalité de Saïda, repré-
sentant le président du conseil 
municipal, Mohammad Saou-
di, ainsi que de la présidente de 
Sur les chemins de nos villages, 
Ibtissam Khoury.  La cam-
pagne s’est traduite par l’ins-
tallation sur la plage publique 
ainsi que devant la forteresse de 
Saïda et face au fleuve Awali de 
pancartes appelant à protéger 

les tortues de mer pour le rôle 
important qu’elles jouent dans 
la préservation de l’écosystème. 
Au cours de l’allocution qu’il a 
prononcée, M. Baba a affirmé 
que «  la campagne de protec-
tion des tortues marines fait 
partie des activités auxquelles la 
municipalité de Saïda apporte 
son appui  ». Il a indiqué que 
dans le port de Saïda, ces tor-
tues sont au nombre de trente-
cinq, et souligné qu’une ligne 
verte, le 03-333975, a été mise 
en fonction «  en vue de faire 
parvenir toute information sur 
leur présence ou sur des agres-
sions dont elles peuvent faire 
l’objet  ».  Mme Khoury a, de 
son côté, salué « la coopération 
qu’apporte la municipalité de 
Saïda et les associations civiles 
impliquées dans la campagne 
d’éveil des citoyens et des tou-
ristes à la protection des sites 
maritimes ».

La direction générale de la 
Sûreté générale a publié hier 
un communiqué dans lequel 
elle rappelle qu’elle a mis 
à la disposition du public 
deux lignes pour s’enqué-
rir du cours des formalités 
engagées ou présenter une 

plainte.
Les deux numéros sont les 

suivants :
- 1717 à partir de tout télé-

phone fixe ou cellulaire, pour 
ceux qui résident au Liban.

- 00961  1424668 pour les 
résidents à l’étranger.

festival Beirut Holidays. Tou-

La cérémonie de remise de diplômes à la FGM s’achève dans la bonne humeur.          Photo Michel Sayegh


