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M. le Représentant de S.E. M. le Ministre Hassan Diab 

M. le Représentant Résident du PNUD au Liban, Robert Watkins 

Mesdames, Messieurs, 

Chers élèves, 

 

Je me réjouis d’être parmi vous ce soir, pour cet événement musical de haute 

portée artistique et symbolique.  

 

Cette chorale est un exemple de collaboration entre jeunes de différentes 

écoles et de diverses localités, unis autour de leur enthousiasme pour la 

musique mais aussi d’un amour commun de leur pays. 

 

Ces jeunes ont puisé dans le patrimoine national et religieux de leurs 

communautés respectives pour partager avec nous leur talent et leur volonté 

de vivre ensemble.  

 

La Délégation de l’Union européenne a aimé ce projet qui offre aux jeunes 

l’opportunité de s’engager et de créer ensemble un concert, dans un esprit 

d’échange, de coopération et de respect de l’autre.  

 

A cet égard, je voudrais aussi saluer la participation d’une chorale italienne, 

venue spécifiquement se joindre à ce projet. La découverte et le 

rapprochement entre pays peuvent se faire parfois plus facilement à travers 

les échanges culturels. 



(A questo proposito, accolgo con piacere la corale italiana che ci há 

appositamente raggiunto per partecipare al progetto. Grazie agli scambi 

culturali in  effetti, é talvolta più semplice giungere all'avvicinamento tra 

paesi). 

 

Enfin, je voudrais m’adresser directement aux jeunes.  

 

Votre travail montre à quel point les jeunes sont des acteurs de changement 

importants et sont souvent les meilleurs promoteurs d’une culture de paix et 

de tolérance.  

 

Il y a d’ailleurs une expression européenne qui énonce « l’enfant est le père 

de l’homme ». C'est-à-dire que les adultes peuvent beaucoup apprendre de 

votre authenticité et de votre engagement. Je vous remercie donc vivement 

pour votre témoignage d’aujourd’hui.  

 

Merci. 

 

 


