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Suivant une tradition qui date depuis des décennies, je suis là pour vous accueillir officiellement au
sein de l’Amicale des anciens de Jamhour. J’aimerais donc partager avec vous ce que cette tradition
représente.
Je vais commencer par ce qu’a dit Albert Einstein au sujet de l’éducation : ‘’L’éducation, c’est ce
qui nous reste après avoir oublié tout ce que nous avons appris dans les manuels
scolaires’’.
Dans notre cas à nous, élèves des Pères Jésuites, il s’agit évidemment de notions telles la fraternité,
la camaraderie, la solidarité et l’entraide, le sens des responsabilités.
Au-delà du sentiment d’appartenance à la grande famille de Jamhour, ce sont ces valeurs que
l’Amicale essaie de perpétuer.
Concrètement, cela se traduit par exemple par :

des anciens qui se mobilisent pour soutenir un camarade de classe gravement malade ou qui
volent au secours d’un professeur âgé et sans aucune ressource
le lancement, en mars dernier, de l’opération Unis pour Tous pour soutenir diverses
associations venant en aide aux plus démunis
l’initiative lancée par nos prédécesseurs à l’Amicale il y a des années pour constituer la
mutuelle des bourses scolaires
la récente mobilisation des anciens pour aider financièrement le Collège.
Or ce sont ce réseau et cette solidarité, sans pareils au Liban, qui vont, nous l’espérons tous, aider
Jamhour à traverser les moments difficiles que vit notre pays. Notre ambition à présent est de nous
tenir aux côtés du Collège pour amplifier cette dynamique mais aussi de créer des moyens
d’entraide entre anciens au Liban et à l’étranger, par exemple au niveau de la recherche d’emploi.
Restez donc engagés avec la grande famille qui est la nôtre, et surtout restez solidaires les uns des
autres, vous, camarades de la même promotion.
Je conclus avec cette citation de John Kennedy : ‘’Le succès d’une école peut se mesurer par la
contribution de ses anciens à la vie nationale’’.
Le Liban aura en effet grand besoin de votre apport et ce, quel que soit votre domaine de
spécialisation.
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