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Lancement du Livre historique de la CCFL

« Au Cœur de de la Coopération France Liban
1950 -2017 »

La Résidence des Pins
13 octobre 2017 à 18h00

Son Excellence Monsieur le Président De La République Libanaise le Général Michel Aoun,
représenté par Son Excellence Monsieur le Ministre Marwan Hamadeh,
Monsieur le représentant du ministre des affaires étrangères
Excellences, Messieurs les Ministres et leurs représentants,
Messieurs les députés.
Son Excellence l’Ambassadeur de France Monsieur Bruno Foucher
Messieurs les Présidents des instances économiques
Les membres de la Chambre de commerce franco-libanaise
Chers amis,

Je remercie SEM. L’ambassadeur Bruno Foucher pour son accueil, et pour son patronage de
notre évènement à la Résidence des Pins, dans ce lieu chargé d'histoire et d'amitié franco
libanaise, cadre qui s’adapte parfaitement au lancement du livre-témoignage que nous avons
tenu à réaliser pour tracer l'activité de la Chambre de commerce franco –libanaise depuis
1950.
Cet ouvrage, fruit de deux ans de labeurs, est la preuve de l’existence d’une « amitié
notamment économique » entre la France et le Liban, que nous sommes appelés à consolider
et à renforcer davantage.
C’est dans un but de perpétuer les accomplissements de nos prédécesseurs, qu’est née l’idée
de créer cet ouvrage : la Chambre de commerce franco-libanaise fut créée par Ahmad Bey
Daouk, l’ancien premier ministre et premier ambassadeur du Liban à Paris après
l’indépendance.
Il a voulu que le Liban soit le premier pays dans la région qui œuvre pour le jumelage d’une
chambre de commerce avec la France.

À sa présidence ont succédé des figures éminentes et pionnières du monde économique,
libanais, français et international, dont Son Excellence le Président Adnan Kassar et le
Président Jacques Saadé.
Dans ce livre nous avons retracé, sous leurs divers aspects, les relations bilatérales
économiques, commerciales, industrielles et financières mais aussi diplomatiques, artistiques
et culturelles. Nous sommes partis chercher dans les petits coins de Paris ou de Beyrouth des
libano- français passionnés par leur métier, de leur art et imbibés de cette richesse inter
culturelle qui les caractérise.
J’en profite pour adresser mes vifs remerciements à tous les organismes et les personnes qui
ont soutenu ce projet, notamment, la Banque du Liban en la personne de son Gouverneur Dr
Riad Salameh, et la Fédération des Chambres de Commerce Libanaises Présidée par Monsieur
Mohamad CHOUCAIR.
Je remercie aussi tous les sponsors qui ont permis à ce livre de voir le jour : (je les cite
amicalement sans titre et sans ordre déterminé):
Adnan Kassar, Tanya jacques Saadé, Joseph Torbey, Zafer Chaoui, Rizk Rizk, Hassan Hejeij,
Bassam Frenn, Elias Doumet, Salim Zeenni, Mounir Douaidy, Roger Nasnas, Maroun
Chammas, Elie Rizk, Roger Samaha, Nassib Nasr et Claude Rufin.
Merci également à toutes les personnes qui ont mis de leur cœur, de leurs temps, et apporté
leurs archives rares, pour imprégner cet ouvrage de l’authenticité qui lui est due, parmi
lesquelles je cite Son Excellence Madame Leila Solh-Hamadeh, Son Excellence L’ambassadeur
Naji Abi Assi, les pères jésuites de l’Université Saint Joseph et Madame Andrée Daouk.

Mes remerciements vont bien évidemment à l’équipe de rédaction et de journalistes qui ont
œuvré collectivement sous la direction de Messieurs Camille et Walid Menassa ainsi qu’à
l’équipe de de la Chambre de commerce franco libanaise qui a veillé à coordonner tous les
détails de ce projet, à leur tête Monsieur Hady Farah et Madame Sherine Raymond Audi.

Je salue et remercie enfin la presse et tous les médias ici présents pour la couverture de cet
évènement.
Un exemplaire du livre sera offert à chacun des présents à la sortie.
Je vous en souhaite une bonne lecture et vous remercie pour votre présence et votre amitié

Vive la France, vive le Liban

