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Seul le texte prononcé fait foi 

 
 

S.E. M. le député Dr. Michel Moussa, 

Son Excellence l'Evêque Maronite de Saida, Mgr. Elias Nassar, 

Révérend Père Tamer Medlej, Directeur du Lycée Saint Elie,  

Son Excellence l'Ambassadeur de France, Monsieur Patrice Paoli, 

Chers parents, Chers élèves, 

Mesdames et Messieurs,  

 

C'est un vrai plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici à Saida pour célébrer cette 

occasion si spéciale, qu'est la remise des diplômes aux élèves de la classe EB9 

(25) et de la classe terminale (17) qui viennent de terminer leurs études au Lycée 

Saint Elie. 

 

J'adresse mes félicitations les plus chaleureuses aux  élèves, pour vos efforts 

remarquables, votre persévérance et votre ambition.  

 

Ce moment particulier de votre vie marque la reconnaissance de votre réussite et 

votre courage et de vos efforts. 

 

Aujourd'hui commence pour vous un grand voyage, une grande aventure. De 

nos jours, il est primordial d'acquérir des connaissances et des compétences tout 

au long de la vie. Alors, il faut apprendre à apprendre. Soyez consistants : restez 

curieux.  



 

Je voudrais également féliciter vos parents et vos familles qui ont fait des 

sacrifices pour que puissiez arriver jusqu'ici, ainsi que vos professeurs et les 

autres personnes qui vous ont appuyés. 

 

L'Union européenne accorde une attention spéciale à l'éducation comme moteur 

de développement et comme instrument pour cimenter la paix. 

 

C'est pour cette raison que nous investissons dans de nombreux programmes 

d'éducation au Liban et ailleurs. De l'école primaire aux études universitaires en 

passant par la formation professionnelle. 

 

C'est à travers des curricula et des programmes pédagogiques comme ceux du 

Lycée Saint Elie qu'on pourra réaliser un changement. Ces programmes visent à 

promouvoir la tolérance et la coexistence entre communautés et croyances.  

 

Et tous les efforts dans ce sens ne doivent pas être épargnés, afin de promouvoir 

un Liban uni, unique, ouvert et divers. 

 

Félicitations une fois de plus à tous. 

 

Un grand merci.  

 


