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Le bâtonnier de l’ordre des 
avocats de Beyrouth, Amal 
Haddad, a été hier à l’hon-
neur au cours d’une cérémo-
nie organisée par l’amicale des 
anciens de la faculté de droit 
et des sciences politiques et 
économiques de l’Université 
Saint-Joseph (USJ).

La cérémonie s’est déroulée 
en présence du doyen de la fa-
culté de droit de l’USJ, Fayez 

el-Hage Chahine, du prési-
dent du Conseil supérieur de 
la magistrature, Chucri Sader, 
du procureur général près la 
Cour de cassation, Saïd Mi-
rza, ainsi que des ministres 
Ziyad Baroud, Mona Afeiche 
et Ibrahim Najjar, et d’anciens 
bâtonniers.

Dans une allocution, Me 
Haddad a rendu hommage 
à l’USJ, « édifiée il y a plus 

d’un siècle à Beyrouth » et 
qui « a pris ses racines pro-
fondes dans les œuvres de 
ses artisans bienfaiteurs ». 
« Ces œuvres ont servi à un 
large échange d’idées entre 
l’Orient et l’Occident, un 
point de jonction entre deux 
cultures, de contact entre 
deux civilisations ».

Déclarant que c’est « sur 
les bancs » de l’USJ qu’elle a 

appris « à surmonter les dif-
ficultés », Me Haddad a af-
firmé que, pour elle, « servir le 
Liban constitue un devoir de 
citoyenne libanaise, et dans 
le bâtonnat d’éclairer autant 
que se peut les chemins de la 
justice ».

« Le pays a besoin de com-
pétences, certes, de cerveaux 
biens formés, mais encore 
plus de consciences droites 

et honnêtes, désintéressées, 
capables de se sacrifier pour 
le Liban et non de chercher 
un intérêt particulier, a-t-elle 
ajouté. Notre Liban a besoin 
de nous tous. »

Et Me Haddad de conclu-
re : « Voilà ma devise. Rien 
ne forge la volonté autant que 
d’affranchir avec vous les obs-
tacles et d’affronter les embû-
ches et les entraves. »

Amal Haddad a appris à surmonter les difficultés
« sur les bancs de l’USJ »
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