
Lancement de la Conférence de Beyrouth 2013 

organisée par 

la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Mont-Liban et de Beyrouth 
et l’Association des Industriels Libanais 

 
en coopération avec 

l’UNIAPAC et MA’AM 
 

Intervention de Joe HATEM 

 

 Bonsoir, 

 A  vrai dire, je n’ai pas préparé de discours, je vais donc m’adresser à vous 

spontanément. 

 Tout d’abord, je voudrais témoigner de la difficulté du sujet et reconnaître que vous 

avez été toutefois patients. 

 

 Cette rencontre que nous avons organisée s’articule autour de trois axes. 

 

 Premier axe: nous voulions nous faire connaître de vous, que vous sachiez qui sont 

MA’AM et UNIAPAC, et ce que nous y faisons.  Car quand nous agissons, nous le faisons, 

d’une certaine façon, en votre nom. Quand nous parlons de « dirigeants », c’est de vous qu'il 

s'agit; quand nous parlons « d’hommes d’affaires » c’est encore vous. Et il serait vain de 

continuer cette action sans que vous y soyez associés, ou à tout le moins que en soyez 

informés. 

 

 Deuxième axe: c’est la Conférence de Beyrouth, cette conférence que l’on peut 
qualifier d’occasion en or qui s'offre au Liban de rester au cœur du monde. Et le Liban doit 
rester visible sur le "radar" du monde, pour que le monde ne l’oublie pas et aie toujours à 
l’esprit  ses difficultés et souffrances, car c’est cela qui peut assurer notre pérennité et la 
pérennité du Liban. Nous avons conscience aujourd’hui des enjeux du succès de cette 
Conférence, et je voudrais ici me référer à la phrase de Pierre Lecocq :  

« Donnez-leur une tour à construire, et vous en ferez des frères » 
« Give them a tower to build, and you will turn them into brothers » 

 
 Nous avons à ce jour consacré du temps et des soirées, avec nos collègues, pour 
préparer cette rencontre, afin d’avoir le plaisir de votre compagnie. Nous espérons 



continuer à nous épauler de cette façon pour préparer la Conférence, et peut-être que ce 
défi de réussir la Conférence fera-t-il de nous des frères, et nous rapprochera les uns des 
autres de plus en plus. Il y va de notre intérêt et nous devons relever ce défi. 
 
 Enfin, troisième axe: nous voulions nous rapprocher de vous, vous connaître pour 
savoir qui d’entre vous voudrait ou aimerait prendre ce chemin avec nous et nous y 
accompagner. Aujourd’hui lorsque nous évoquons le sujet et que nous exposons nos idées, 
nous obtenons deux sortes de réactions: 
 
 Dans la première catégorie se trouvent ceux qui ne nous prennent pas au sérieux, et 
nous lancent ironiquement «alors vous, vous allez pouvoir changer le monde ? », ou ceux qui 
disent « laissez tomber, cette affaire vous dépasse, vous n’y pouvez rien».  Il y a ceux qui 
sourient avec tact, et vous regardent en se disant tout bas « pauvres imbéciles, gardez vos 
illusions », et ceux qui s’expriment crûment et sans détour. 
 
 Mais il y a une deuxième catégorie de gens qui, quand ils entendent ce que nous 
disons, plissent les yeux et se penchent en avant comme s’ils avaient vu une lueur, une lueur 
venant de tiers qui expriment tout haut ce que eux ont toujours pensé tout bas, mais n’ont 
trouvé personne pour l’exprimer avec clarté.  
 
 Parmi vous aujourd’hui, certains ont plissé les yeux et se sont penchés en avant. Nous  
souhaitons faire leur connaissance, et nous souhaitons qu’ils se présentent à nous pour que 
nous fassions ce bout de chemin ensemble. Ils sont les bienvenus.  
 
 Le débat est maintenant ouvert et vous pouvez poser vos questions à tel ou tel autre 
intervenant de votre choix. Puis, nous vous invitons à venir partager une collation. On dit 
qu’un repas partagé tisse des liens solides, c’est pourquoi nous avons décidé de terminer 
cette rencontre ensemble autour d’une table.  
 
 Merci à tous. 
 


