ALLOCUTION DR ZIAD NASSOUR
12ème Journée du Pharmacien Libanais
6ème manifestation Francophone
C’est une grande journée pour nous à l’Ordre des Pharmaciens du Liban et pour le Liban d’avoir ici
parmi nous des collègues représentant 20 pays francophones dans le cadre de notre manifestation
francophone de la Conférence Internationale des Ordres des Pharmaciens Francophones.
Cette conférence a été décidée depuis 12 ans sur le souhait de feu Jean Brudon (ancien président du
Conseil National des Pharmaciens de France et grand ami des pharmaciens libanais), souhait qui fut
adopté en 1994 par notre ami le Président actuel du conseil national M. Jean Parrot, qui a réussi à
réunir internationalement les Présidents des Ordres de pharmaciens francophones.
Le Liban faisant partie des pays fondateurs de la conférence a toujours été présent comme membre
actif.
6 manifestations francophones ont eu lieu depuis à Beyrouth.
Cette année, la réunion revêt un autre aspect, un grand nombre d’ordres francophones ayant
répondu à notre appel pour une intersession francophone au Liban. Ceci nous permettra de montrer
une fois de plus, l’attachement des pharmaciens libanais à la pharmacie francophone, et de prouver
à nos collègues francophones, ici présents, que notre pays, enfin ressuscité à l’instar du phoenix qui
renaît de ses cendres, est un pays uni et libre. Un pays de dialogue et de respect pour toutes les
communautés libanaises, contrairement aux apparences médiatisées, parfois très ingrates.
Réunion qui nous permet une fois de plus d’affirmer notre attachement à la démocratie, à la liberté,
aux droits de l’homme, valeurs propres à la France. Là, je me dois de rappeler l’anniversaire qu’a
fêté la France depuis peu : l’anniversaire du centenaire de la loi séparant la religion de la
constitution de l’état. Cette loi qui empêche la discrimination, permet de considérer l’être humain à
sa propre valeur et non à son appartenance religieuse, c’est ce qui a fait et fait toujours la grandeur
de la France.
Cette importante loi, je me permets de l’appeler potion magique (ou virus magique) et je profite de
la présence parmi nous de Messieurs les ministres et les députés libanais, pour oser demander au
nom de tous ceux qui aiment le Liban, d’être des vecteurs de ce virus magique et de l’inoculer à un
des plus beau pays du monde, notre cher Liban, de le transmettre à ce peuple vivant qui le mérite,
afin de faire de notre pays, une oasis de stabilité permanente et de respect de l’homme même avec
100 ans de retard sur la France.
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Ce cri du cœur, je tiens aussi à l’envoyer à la jeunesse libanaise, à nos amis Français, et à tous nos
amis et collègues francophones, de la part du Liban, cœur du Moyen-Orient et seul représentant de
la francophonie dans cette région.
Peut-on mes amis négliger son cœur ?
Peut-on survivre et continuer normalement sans son cœur ?
Alors à tous ceux qui m’écoutent, j’espère au moins une pensée, une attitude positive, un pas en
avant vers un changement pour le meilleur afin que nous puissions nous Libanais, continuer notre
mission de liaison, entre notre région et la francophonie dans toute sa dimension et ses valeurs.
Je souhaite à tous nos invités et amis présents parmi nous, une excellente fin de séjour dans notre
beau pays, comme vous avez dû le remarquer, en espérant que votre passage chez nous ait été un
événement heureux et inoubliable.
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