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Révérend  Père Salim Daccache, Recteur de l’USJ,  

Excellences 

Mesdames & Messieurs les vices-recteurs  

Cher Doyen Dr. Joseph Gemayel, 

Chers doyens, directeurs et professeurs  

Chers Parents  

Chers  diplômés  

Chers Amis, 

 

A chaque nouvelle remise de diplômes, une nouvelle aube se lève 

pour mon pays 

 C’est une grande occasion où je retrouve mes rêves d’avenir de 

l’époque 

 

L’Université Saint-Joseph est  toujours vivante en moi,  

 

C’est elle qui m'a appris, à tracer mon chemin,  

 

Elle a semé dans mon esprit la persévérance, 
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Elle m’a initié à établir un lien permanent entre ce qui est 

scientifique et ce qui est pragmatique. 

 

C’est pourquoi mon engagement envers l’université est aussi fort 

que celui envers ma famille 

 

Je tiens ici à exprimer mes remerciements au Recteur de 

l’Université, le Révérend Père Salim Daccache, de me donner  l’occasion 

de prendre la parole au cours de cette belle  cérémonie de remise des 

diplômes, devant des jeunes qui vont devenir demain les acteurs de notre  

société en pleine mutation.  

 

Ce qui m’a amené, chers diplômés, à me demander  de quel sujet 

devrais-je vous entretenir: 

 

-du passé alors que vous êtes en route pour l’avenir ? 

  -De la situation actuelle alors que vous en êtes bien conscients ?  

-Puis je me suis dit: pourquoi ne pas vous raconter mon 

expérience ?  
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I- Au Niveau professionnel  

 

AXA 

Au départ je ne voulais pas faire de l’assurance mon métier. J’étais 

élève à Jamhour et je m’apprêtais à passer le concours de médecine. Mon 

père était  à l’époque, directeur de la compagnie d’assurance l’Union de 

Paris . 

 

Il  me propose un jour,  j’avais 18 ans, je venais d’avoir mon 

Baccalauréat SG., de suivre  un stage durant l’été  dans la Société qu’il 

dirige tout en me préparant au concours de médecine. J’ai aimé le travail 

et  j’ai décidé de poursuivre cette carrière. J’ai commencé à travailler tout 

en poursuivant des études de sciences économiques à l’Université Saint-

Joseph 

 

A l’âge de 23 ans, j’avais réussi à constituer un portefeuille 

d’assurances  important. Ce qui a emmené les associés, y compris mon 
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père, à me proposer de céder mon portefeuille en échange de mon 

admission comme actionnaire de la société  

 

 

La suite n’a pas été facile. Un an plus tard,  en 1974,  J’ai dû prendre 

des responsabilités à la direction de la Société, mon père étant décédé 

subitement à l’âge de 59 ans. j’avais 24 ans.  

En 1975 La guerre a éclaté et j’ai choisi de rester au Liban, compte 

tenu de mes nouvelles responsabilités et de mon désir de résister malgré 

les défis  

 

Aujourd’hui, nous sommes devenus au Liban une de plus 

importantes compagnies d’assurances et l’une des plus anciennes, avec 

une présence 115 ans. Associés à AXA, l’une des plus grandes sociétés 

mondiales d’assurance, transformant ainsi la société familiale en 

institution, grâce au savoir-faire, aux principes, et à la technologie d’AXA . 

 

Nous avons développé d’autres activités, notamment un partenariat 

dans Globemed, qui représente une innovation dans le domaine de  la 
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gestion des sinistres médicaux, et couvre  aujourd’hui la plupart des pays  

de la région 

 

 

 II - Au Niveau Publique 

 

 

RDCL 

 

La guerre du Liban a été néfaste  en particulier, aux petites et 

moyennes entreprises Libanaises, cette situation a été à la base de  de la 

création du Rassemblement des dirigeants  et Chefs d’Entreprises 

Libanais (RDCL) 

 

En 1986, alors que les combats faisaient rage  

 

Nous avons fondé le “Rassemblement des dirigeants et chefs 

d’entreprises libanais « RDCL »  avec  pour mission de défendre 

l’économie du marché et les intérêts des petites et moyennes 

entreprises ;   
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  Le RDCL que j’ai eu l’honneur de présider pendant une dizaine 

d’année, a ouvert la voie au dialogue, et a  formalisé les discussions entre 

collègues ainsi qu’avec avec les autorités du moment. De nombreuses 

entreprises (plus de 250)  y  ont adhéré et nous avons effectués plusieurs 

études et propositions. 

 

 Je citerai quelques-unes  

 

1. Le livre blanc de l’économie nationale 

2. Le livre blanc social : qui consacre l’équation «pas de prospérité 

économique sans bien-être social; pas bien-être social au dépend de 

la prospérité économique». 

3. Le Chantier de l’entreprise: Comment retrouver la compétitivité 
et la productivité   
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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL:                                                                       

 

En 1989 l’accord de Taëf a décidé d’instaurer un conseil 

économique et social,  afin de permettre à la société civile de participer à 

l’élaboration de la politique économique et sociale du pays,   

 

          J’ai été élu président du premier conseil et suis resté 

pendant une quinzaine d’années. Avec les membres du conseil, 

nous avons mis sur pied ce  nouveau conseil : 

 

- Nous avons établi les lois et règlements,  

 

- Nous avons engagé des relations avec les Conseils 

économiques et sociaux dans le monde  

 

- nous avons participé activement à la  fondation de 

l’Association des Conseils économiques et sociaux des pays arabes 

que j’ai l’honneur de présider,  

 

-et avons profité de leurs expériences afin d’avoir le plus 

rapidement possible le conseil, plateforme officielle du dialogue 

entre les différentes constituantes de la société. 
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Avec l’aide d’experts et spécialistes  nous avons dégagé deux 

visions :  

 

-  la première  en 2007: Le Liban de  demain, vers une  politique 

économique et sociale   

-  La seconde en 2016  « Le Liban de demain, vers un développement 

économique et social   

 

 

 « Le Liban de  demain   »  نهوض لبنان  

 

Cette vision «  le Liban de demain » de 700 pages est le résultant 

consensuel des discussions entre une quinzaine d’experts et spécialistes  

et constitue  une « introduction au dialogue » qui doit asseoir les bases 

du développement au Liban. L’université et la société civile sont les plus 

aptes  à amorcer ce dialogue.  
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La première partie analyse : 

-le défi économique auquel est confronté le pays depuis son 

indépendance,  

-mais surtout depuis la fin de la guerre du Liban, la fragilité de l’outil de 

production, et l’exacerbation de la rente financière,  

-la détérioration du climat des affaires, 

- la dégradation de la productivité,  

-l’orientation des investissements vers les activités foncières et 

financières  

 -le double déficit chronique qui représente une épée de Damoclès 

permanente, 

- et enfin  la présence de plus d’un million et demi de syriens dans le pays. 

 

La connaissance approfondie  des causes et de ses  effets, était 

nécessaire  afin de pouvoir  élaborer des solutions efficaces. En effet  La 

première partie de l’ouvrage trace les politiques capables de restaurer la 

productivité et la croissance, en définissant les priorités.  
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La seconde partie de l’ouvrage:  le Contrat Social,  

 Elle est plus fondamentale car elle est  la finalité de l’activité 

économique et le bien-être de l’homme,  La priorité du libanais allant à la 

santé, à l’éducation et à la retraite 

 

La troisième partie : Politiques et réformes  

   

L’ouvrage comporte le témoignage de grands commis de l’Etat ou 

de responsables politiques sur les mesures à prendre pour remettre 

l’Administration sur les rails. 
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III- Au niveau Social et Humanitaire  

 

Le Conseil Supérieur de la communauté Grecque Catholique: 

En 2011, j'ai été élu vice-président du Conseil Supérieur GC, dont le 

président est conventionnellement le Patriarche. Fidèle à ma conception 

sociale nous avons créé :  

-des prêts universitaires aux fils de la communauté,  

-des micros crédits dans les régions rurales,  

-et un bureau de placement. 

 

L’Association de bienfaisance GC, de Beyrouth  

     

Conscient dès le début, pour  avoir véc les années de la guerre, que 

nous devions en tant que jeunes patrons ,participer à des actions sociales,  

aider les  plus démunis  et  encourager les  ONG ; j’ai adhéré  à 

l’Association de Bienfaisance  de ma communauté et participé activement 

à ses actions. Cette institution que J’ai l’honneur de présider depuis  plus 

de 30 ans, prodigue des soins  aux plus démunis à  travers un dispensaire  

et un centre  journalier ou les personnes du 3èmes âge  viennent 

déjeuner et se rencontrer  entre eux. 
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D’autre part, une nouvelle initiative de l’Association de Bienfaisance 

vient d’être réalisée : L’OASIS DE VIE . 

 

  C’est un projet humanitaire et social, à but non-lucratif, de 131 lits, 

près de l’Hôtel Dieu. 

  

Il est né du souci de venir en aide aux personnes ayant besoin de 

soins médicaux intermédiaires, aux patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, aux patients dont le cas nécessite des soins palliatifs ou des 

soins de fin de vie, enfin et surtout aux personnes du troisième âge qui 

souhaiteraient finir leur vie dans un environnement chaleureux, financé 

en grande partie grâce a la donation du feue Mme.Marie Hebbé et son 

époux feu le bâtonnier Nemr Hebbé ainsi que d’autres donateurs   

 

Le président de la république Le Général Michel Aoun nous a fait 

l’honneur de l’inaugurer il y a juste 15 jours. 

 

 

 

  



 

15 
 

 

 

IV-L‘Université et le Liban de demain 

 

Révérend  Père Salim Daccache, Recteur de l’USJ,  

Excellences 

Mesdames & Messieurs les vice-recteurs  

Cher Doyen Dr. Joseph Gemayel, 

Chers doyens, directeurs et professeurs  

Chers Parents  

Chers  diplômés  

Chers Amis, 

 

 J’ai abordé ces sujets  pour insister sur le fait  qu’à travers mon 

expérience personnelle, il n’y a pas de séparation entre la profession et le 

service de la société. 

 

-Le réseau de relations constitue la base de l'intégration entre le moi et 

l’autre,  
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- l'intégration entre la sphère professionnelle, l'engagement national, le 

service social et la mission humanitaire,   

- l'approche institutionnelle est un gage de succès,  

-et le succès le plus noble est celui qui vous touche, et qui touche la 

société, la patrie, et les valeurs nobles. 

 

 

Je vous invite à  participer activement à l’établissement d’un 

programme national de développement  

 

Il est temps de consolider la culture de la citoyenneté et de 

construire l'Etat civil, l’éducation étant  le point de départ de ce projet  

 

 Je voudrais souligner ici trois piliers : 

- le premier : La liberté de l'éducation 

-le deuxième : Le lien entre  l’éducation, le  marché du travail et le  

progrès social  

-le troisième : l’amplification du  rôle des femmes dans la vie économique 

et nationale  
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Chers diplômés, 

Nous ne pouvons améliorer la productivité qu'en renforçant les 

qualifications scientifiques, techniques et managériales. L'objectif est de 

faire de la société entière une cellule de production vitale. 

 

Il est urgent de lier l'enseignement universitaire aux besoins de la 

société et au processus global de développement. 

 

Notre vision du liban repose  sur les  points suivants : 

1-Le liban pour tous  

2-La Participation de la société civile à l’élaboration de la politique 

économique et sociale est nécessaire pour  en faire le chantier 

national,  

     3- le développement facteur important,  dans la consolidation  de 

notre citoyenneté 

 

Oui, Vous méritez, le meilleur ; mais que faire de la crise 

économique ? 

      Quid du problème de l’emploi et de votre avenir au Liban ? 
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Comme je l’ai  dit  il est  important d’aller vers une  politique 

économique productive, encourageant les  entreprises notamment les 

petites et moyennes qui constituent  80%  de l’économie, mais il est aussi 

important d’aller vers le contrat social   que nous  proposons : Education, 

santé, et retraite confortable, qui constituent le fondement de la paix  

sociale.   

 

Nous  avons connu beaucoup de difficultés,  

 

et nous sommes en train de connaitre beaucoup de défis  

 

 Certes,  le problème du libanais est qu’il  est individualiste.   

Cependant cet individualisme est positif,  dans ces  moments, où le 

libanais s’avère  entreprenant,  inventif, créatif, et quand privé d’emploi, 

il  se tourne vers la création d’une  micro entreprise  

 

 



 

19 
 

Chers diplômés,  

 

Je vous recommande trois choses: 

- Ayez confiance en vous-même 

- Prenez des initiatives et  soyez persévérants 

 -Traitez les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent 

 

Nous avons tous connu des difficultés et nous avons persévéré.  

 La situation économique et sociale aujourd’hui est difficile,  et nous 

nous posons parfois des questions quant  notre  à avenir.  

 

Nous devrions poursuivre notre  lutte.  

 

 

Tout au long de son histoire le Liban a connu des périodes de 

développement et d’épanouissement  mais aussi d’autres  conflits et 

défis. 

Il a réussi à les dépasser.  
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L’avenir, il revient à vous de le construire. 

  

-Le Dialogue 

-La solidarité 

-Et le travail collectif et institutionnel 

 

Sont essentiels pour bâtir le Liban de demain, le Liban du XXIème 

siècle. 

 

  Vous détenez aujourd'hui des visas qui vous ouvrent les horizons  de 

la réussite émanant d’une université âgée presque de 150 ans, dirigée 

aujourd’hui, d’une main de Maitre, par le Révérend Père recteur Salim 

Daccache, Et dont la marque appréciée unaniment est devenue 

synonyme d’excellence  
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Et à la veille du centenaire de la déclaration du Grand Liban, c’est à 

vous qu’il revient de contribuer à son bien-être et sa pérennité. 

 

Mes chaleureuses félicitations à vous tous et mes vœux les plus vifs 

de succès. 

 

VIVE l'Université Saint Joseph, VIVE les diplômés, VIVE le  Liban 

 

      ===== 

 

 


