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Pour que le Liban demeure, vive et prospère,  et afin que nous n'oubliions point que 

nous sommes citoyens d’un Etat et non des étrangers ou des refugiés déplacés, nous 

débuterons la cérémonie si vous le permettez en chantant l'hymne national libanais. 

Nous voulons tout d’abord remercier les présents parmi nous, ceux qui n'ont pu 

assister, ainsi que tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet évènement, sachant 

combien il est difficile de se réunir dans notre pays tant ceux qui veulent  du mal au Liban ne 

veulent pas que les libanais se réunissent..  

Certains nous ont demandé « A quoi rime ce que vous faites, alors que le pays est en 

ruines ?. Vous parlez d'économie alors que l'Etat croule sous les dettes. Vous parlez de 

valeurs islamo-chrétiennes communes, alors que le feu d’un conflit islamo-islamique couve 

sous les braises, que tueries, violences et déplacements de population se généralisent de 

plus en plus sur le territoire libanais, et dans le monde arabe en général. Vous dites 

responsabilité sociale des entreprises, mais combien reste-t-il d’entreprises entreprises pour 

qu'on puisse parler de responsabilité sociale? Ne voyez-vous pas les usines fermer, les 

employés se faire licencier, les secteurs économiques chanceler ? Ne voyez-vous pas le pain 

se faire rare, les prix flamber, la corruption s’aggraver, les deniers publics être de plus en 

plus gaspillés et la sédition aux portes ? »  Certains autres ont dit que nous étions des naïfs, 

pour ne pas nous qualifier de fous.  

Nous leur répondons que malgré les difficultés, nous résistons. L'expérience nous a 

appris que le Liban est un Phoenix qui renaît de ses cendres. Nous leur disons que le Liban 

est plus fort que les tueries, les déplacements de population et les destructions ; que le Liban 

ne meurt jamais, que le Liban est plus grand que les Libanais, plus grand que nous tous. Et 

l'on nous demande le pourquoi de tous ces efforts ? Nous leur disons tout simplement que 

nous voulons la transformation de ce pays et de son économie d'un projet d'Etat en un Etat-

projet, d'un espace d'affrontement et de chaos en un espace commun rassemblant tous les 

Libanais autour de valeurs spirituelles, économiques et intellectuelles. Nous disons que la 

citoyenneté ne devient réalité qu'à travers l'unité, la coopération et la coexistence.  



Nous nous adressons à ceux qui doutent des réalisations de la société civile au Liban, 

pour leur dire que le Liban message dont a parlé le Pape Jean-Paul II, ne se réalisera que par 

le la volonté du peuple libanais, et par le témoignage du Liban sur sa spécificité en tant que 

pays chrétien et musulman, sur sa diversité et son pluralisme,  son passé, son présent et son 

futur.  

Messieurs, Mesdames, vous n'êtes certainement pas venus aujourd'hui pour écouter 

des discours sur le nationalisme, dont vous êtes vous-mêmes les chantres, ni pour écouter 

les divagations d'un jeune homme libanais qui refuse d'arrêter de croire au Liban, de quitter 

sa terre, convaincu au plus profond de lui-même que le Seigneur a voulu qu'il vive sur cette 

place bénie du monde ; et c'est pour cela qu'il se prosterne devant son Créateur, qu’il se 

penche pour embrasser le sol de cette terre, et refuse de la substituer à toute autre terre, ou 

à remplacer le Cèdre figurant sur son passeport par quelque autre symbole d’un autre pays 

du monde.  

Chers citoyens libres, nous ne cesserons point de croire au Liban, et nous sommes là, 

réunis aujourd’hui, parce que nous y croyons sincèrement. Les autres voient notre croyance 

en notre terre, notre détermination et notre résistance et cela les interpelle ; ils sont ébahis 

de voir comment dix-huit communautés religieuses peuvent coexister et vivre ensemble 

dans un pays à peine plus grand que deux départements français.  

Ce message, mes amis, est ce qui nous conduit à réunir nos efforts, et à nous unifier, 

en vue d’un lendemain meilleur, et d’un noble objectif au service de l'économie du Liban, 

pour que celle-ci soit le témoin de sa diversité, de son unité et de sa résistance, plutôt que 

d'être la scène des différends et des intérêts d’autrui. 

Je ne m’étendrai pas davantage et voudrais donc vous présenter une personne chère 

à bon nombre d'entre nous.  

Présentation de Dr. Nabil Fahed 

Il s’agit du Vice-président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture 

de Beyrouth et du Mont-Liban, Président du Syndicat des Propriétaires Libanais de 

Supermarchés, et Président du groupe Fahed. Un vrai libanais, une personnalité à l'échelle 

internationale qui laisse sa bonne empreinte partout où il passe, que ce soit à la Banque 

Mondiale, ou en tant que Professeur à l'Université Georges Washington et  à l'Université 

Américaine de Beyrouth.  

Dr. Nabil Fahed, on vous laisse la parole. 

 

 

 



 

Présentation de M. Pierre Lecocq 

J'ai rencontré M. Pierre Lecocq il y a de cela un certain temps, et la première 

impression que j’ai eue de lui était celle d'une personne "extraordinaire", ayant beaucoup à 

dire et faire. Je remercie tous ceux qui ont rendu possible notre rencontre. M. Lecocq est 

une richesse pour ses auditeurs, son entourage et le monde entier. C'est à partir de la 

production de réservoirs d'essences par les compagnies automobiles, et donc en partie grâce 

à lui, qu'on a pu se déplacer par voiture ou par bus pour se réunir ensemble aujourd'hui. Il 

est également le Directeur Général d'un groupe d'entreprises présentes à l’échelle mondiale.  

Parti de Harvard, il a conquis le monde entier, et est devenu le Président de l'UNIAPAC où il 

est responsable de plus de 12.000 chefs d'entreprises, pour mettre en œuvre et diffuser le 

concept de la responsabilité sociale des entreprises qui est au service des gens et du bien 

commun, à la lumière des enseignements chrétiens.  

Monsieur Lecocq, notre cher invité, Président d'UNIAPAC, vous êtes le bienvenu dans votre 

second pays, le Liban, parmi vos compatriotes des différentes communautés, la parole est à 

vous.  

 

Présentation de Dr. Mohamad Al Nokari 

Dr. Nokari est un cheikh, juge et docteur, professeur à la Faculté de Droit de 

l'Université Saint Joseph (USJ) à Beyrouth et Dubai, et à l'Institut des Etudes Islamo-

Chrétiennes de l'USJ, ainsi qu'à l'Université de Strasbourg en France. Il est d'une nature rare : 

ancien Directeur de Dar Al Fatwa, cela ne l'a point empêché de s'ouvrir à l'autre, essayant de 

trouver les points communs permettant de témoigner du Liban message. Il a lancé, il y a sept 

ans, avec son collègue Naji Khoury, l'idée des "Musulmans et Chrétiens unis autour de la 

Vierge Marie" qui est devenue une fête nationale au Liban, durant laquelle les Libanais 

musulmans et chrétiens se réunissent pour fêter et prier, chacun selon sa foi, la Sainte Mère 

du Seigneur Jésus. 

Dr. Al Nokari a à son acquis de nombreuses contributions, qui témoignent de ses 

convictions et de sa volonté de rendre le monde meilleur, à partir du Liban.   

Cheikh Dr. Mohamad Nokari, Président de MA’AM, la parole est à vous.  

 

Présentation de M. Raymond Sfeir 

Quand on lui demande "qui êtes-vous ?", il répond "un paysan de Rayfoun", et à la 

question  « quelle est votre profession ? », il répond, "je souhaite avoir quelques chèvres  



pour boire leur lait et m'en occuper, et vivre tranquille, mais le destin a voulu que je 

devienne un industriel au Liban et en France.  

Diplômé d'un Master en Sciences informatiques, et d'un DEA en Analyse Industrielle 

de l'Institut d'Administration des Entreprises,   le groupe PNR pour la fabrication de papier 

est  devenu sous sa férule le premier groupe de fabricant d'enveloppes en France et le 

deuxième sur le plan européen.  

Il est à l’origine du plan MUTEX que le Ministère du Travail français a soutenu, 

reconnaissant à M. Sfeir d’en être non seulement l’initiateur mais également le catalyseur. Il 

a reçu par ailleurs les honneurs du mérite dans plusieurs pays  pour la valeur de son travail, 

de sa production et de son intellect.  

Je ne m’étendrai pas davantage dans la présentation de M. Raymond Sfeir si ce n’est 

pour oser affirmer, sans complaisance aucune, que Rachid Sfeir, le père de Raymond Sfeir, 

doit reposer aujourd’hui en paix dans sa tombe, très fier de son fils "Raymond". 

 

Présentation de M. Neamat Frem 

Je n'exagère point en disant que tous les industriels au Liban le connaissent, non 

seulement parce qu'il est le Président de leur Association, mais plutôt parce qu'il est le plus 

actif d’entre eux. Il dirige en effet 30 usines de production et 20 entreprises commerciales…  

Il a visité la plupart des pays du monde en ses qualités d’investisseur et de 

commerçant, et a porté les préoccupations du Liban et de ses industriels,  en Arabie 

Saoudite, aux Etats-Unis, en Egypte, et au Royaume-Uni. Il est spécialisé dans les domaines 

du leadership exécutif et de la gestion des affaires des universités de Harvard, Georgetown 

et Stanford.  

Hormis son expérience industrielle, il est un inventeur libanais et détient deux 

brevets d'innovation.  

Il nous a fait l'honneur d'accueillir et de soutenir l’association MA'AM, et de 

contribuer avec son équipe à l'accomplissement de ce travail. J'affirme au nom de MA'AM 

l’ambition que nous avons d’établir un partenariat stratégique avec vous et avec tous les 

industriels au Liban, ainsi qu’avec M. Mohamad Choukeir, Dr. Nabil, et nos autres 

partenaires. Ce partenariat a pour objectif de mettre en valeur les objectifs, l'essence, la 

vision et la mission de MA'AM, de transformer les définitions sur papier en une éthique au 

quotidien sur le marché de travail et dans les agendas des chefs d'entreprises, et 

d'encourager aussi une grande partie de ces chefs d’entreprises à adhérer au projet MA'AM, 

loin de la politique, au sens familier du mot.  

 

M. Neamat Frem, la parole est à vous.  



 

Présentation de Joe Hatem 

Qu'est-ce je pourrai dire de Joe, et comment le présenter? Joe connaît bien "ce que 

signifient les systèmes informatiques", une expression que nous, chefs d'entreprises, 

comprenons au niveau professionnel.  

Il est Directeur Général de l'entreprise "Profiles Software". Il a étudié l'ingénierie de 

la production mécanique et du rassemblement des avions et voitures en France, ainsi que les 

sciences informatiques à l'Université Saint Joseph de Beyrouth. 

Il est membre fondateur du Rassemblement Islamo-Chrétien des Hommes d'Affaires 

(MA'AM), et de l’association « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) -  Section Liban ». 

Il est également actif au niveau du Club Rotary de Baabda. Je vous le dis sans détour : ce sont 

la sagesse, la gestion  et la patience de Joe Hatem qui ont rendu ce projet possible. 

Joe, mon grand frère, je vous laisse la parole, comme intervenant, puis modérateur 

du dialogue qui aura lieu avec Messieurs les conférenciers.  

 

 

 


