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Remerciements

L’USJ invite les nouveaux gestionnaires 
diplômés à s’engager dans le 
développement durable

« Être gestionnaire de notre 
université, c’est s’impliquer 
dans un travail de dévelop-
pement durable », a dit le 
recteur de l’USJ, le RP René 
Chamussy s.j. jeudi dernier, 
aux 400 étudiants de la faculté 
de gestion et de management, 
lors de la cérémonie annuelle 
de remise des diplômes.

« Il me semble cependant 
de la plus haute importance 
de nous rappeler ici même 
telle ou telle dimension es-
sentielle de votre profession, 
a commencé par dire le rec-
teur Chamussy. Être gestion-
naire, c’est s’impliquer dans 
une société ou une entreprise, 

c’est s’investir au service de 
cette institution en solidarité 
avec des partenaires qui ont 
leurs droits et leurs exigences 
et que l’on se doit de respec-
ter. (...) C’est déployer son 
activité en bien des domaines 
où il est de la plus haute im-
portance de travailler dans la 
clarté et le respect de valeurs 
qui doivent toujours être 
réaffirmées ; le véritable ges-
tionnaire, s’il veut être recon-
nu comme tel, est celui qui 
ne triche pas, qui ne trompe 
pas son monde, qui est en 
somme doté d’une éthique 
sans failles. »

« Être gestionnaire de 

notre université, c’est s’im-
pliquer dans un travail de 
développement durable au 
cœur d’un pays secoué par 
tant de convulsions. C’est se 
reconnaître citoyen en même 
temps que professionnel, c’est 
se vouloir toujours attentif 
aux plus pauvres », a ajouté le 
recteur, suivi avec attention 
par les nouveaux diplômés.

« Être gestionnaire de 
notre université, c’est enfin 
s’engager à poursuivre sans 
fin une formation qui doit se 
vouloir continue, c’est aussi 
se mettre au service de col-
lègues et de plus jeunes avec 
qui le meilleur doit toujours 

être partagé. »
La promotion se répartis-

sait sur les différentes bran-
ches de la faculté de gestion 
comme suit : 275 de la facul-
té de gestion de Beyrouth, 40 
du centre d’études universi-
taires du Liban-Sud à Saïda, 
51 du centre d’études univer-
sitaires du Liban-Nord à Tri-
poli et 34 du centre d’études 
universitaires de Zahlé et de 
la Békaa à Zahlé.

Après la remise des diplô-
mes, Sirine el-Jisr, étudiante 
du centre d’études universi-
taires du Liban-Nord, a pro-
noncé un discours au nom de 
ses camarades.

Comme chaque année, l’as-
sociation Amel a organisé 
son dîner annuel sur les ri-
ves du fleuve Hasbani. Plus 
d’un millier de personnes 
ont répondu à l’invitation, 
soucieuses d’exprimer leur 
solidarité avec l’association 
et de rendre hommage à ses 
activités sur l’ensemble du 
territoire libanais.

Les responsables du pays 
avaient envoyé des représen-
tants et les ambassadeurs de 
France et de Suisse sont ve-
nus en personne pour parti-
ciper à cette fête sans proto-
cole, mais avec beaucoup de 
sincérité et de simplicité. 

Avant de passer à la da-
bké, obligatoire avec le 
fondateur de Amel, le Dr 
Kamel Mohanna, le direc-
teur administratif de l’as-
sociation, Ahmad Abbou, a 

dressé le bilan des activités 
de l’année écoulée, avant 
de donner la parole au Dr 
Mohanna qui a remercié les 
présents, insistant sur le fait 
qu’il s’agit d’un rendez-vous 

pour la joie entre les gens 
de bonne volonté qui cher-
chent à pousser le Liban 
vers les rives de la stabilité, 
de la citoyenneté et d’une 
société plus juste et plus 

humaine. Amel, qui tout au 
long de l’année place en tête 
de ses priorités les nécessi-
teux, a pensé à elle le temps 
d’une soirée, entourée de ses 
amis...

Sous l’œil du doyen Gebeyli, le recteur Chamussy remet son 
diplôme à Cherine Mezher. 

Le crépuscule a coloré de ses feux la cérémonie de remise des 
diplômes.                                                              Photos Michel Sayegh


