
 

 

 

Appel à la générosité des membres de l’AFG  
Solidarité avec l’Université Saint Joseph de Beyrouth 

 
          Paris, le 3 septembre 2020 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, Cher Confrère Membre de l’AFG, 
 
Une explosion que certains décrivent comme la 3ème explosion la plus destructrice de l’histoire après 
celles d’Hiroshima et Nagasaki a dévasté Beyrouth le 4 août dernier. Le bilan de cette explosion est terrible, 
on reporte à ce jour au moins 190 morts, 50 disparus, 6 500 blessés, 300 000 sans-abris et des milliards 
d’euros de dégâts. 
 
Cette explosion s’est produite dans un contexte de grande fragilité du Liban : 

 
✓ Le pays a fait défaut sur sa dette le 9 mars 2020 ; 
✓ Dans un contexte de grandes tensions régionales les gouvernements successifs ont été incapables 

de mettre en place les réformes demandées par le FMI pour recevoir l’aide internationale par les 
circuits classiques ; 

✓ Le Liban compte 5.5millions d’habitants et accueille 532 000 réfugiés palestiniens et 880 000 
réfugiés syriens en situation de grande précarité, (sources UNRWA, agence des Nations Unies et 
Haut-commissariat de l’ONU) ; 

✓ La baisse du prix du pétrole et le ralentissement économique, surtout dans les états pétroliers du 
Moyen-Orient ont beaucoup affecté les rapatriements financiers de la diaspora ;  

✓ La crise du Covid.  
 
Suite à l’explosion, la France, partenaire historique du Liban, s’implique fortement. Le président Macron 
s’est rendu à Beyrouth le 6 août et y est retourné le 1er Septembre. Les entreprises françaises quant à elles 
se mobilisent énergiquement aux côtés de l’Etat pour financer l’aide d’urgence. Partout dans le monde des 
initiatives se multiplient pour récolter des dons pour reconstruire Beyrouth. 
 
En tant que gérants d’actifs, et amis du Liban, nous souhaitons mettre en place une action de solidarité et 
de soutien au peuple libanais, complémentaire aux dispositifs existants et malheureusement encore 
insuffisants compte-tenu de l’ampleur des dégâts. Dans cet objectif, l’AFG a accepté de relayer cet appel 
pour nous permettre de mener une campagne de mobilisation de ses membres. 
 
Nous nous tournons vers vous, chers confrères membres de l’AFG, pour vous proposer d’apporter votre 
soutien à Beyrouth et aux Libanais. 
 
Associer la participation active et la générosité de l’industrie française de la gestion d’actifs au soutien 
apporté à l’aide aux victimes et à la reconstruction de la ville serait un message humanitaire fort, 
notamment compte tenu de l’histoire et des relations très privilégiées qui unissent la France et le Liban et 
que les historiens font remonter à Saint Louis. 
 
Nous avons travaillé à la sélection des bénéficiaires de la contribution à l’aide d’urgence que nous 
apporterions. Nous proposons deux importantes institutions francophones :  

✓ l’Université Saint-Joseph de Beyrouth – USJ,  
✓ Et son hôpital universitaire, l’Hôtel-Dieu de France - HDF, fondé il y a plus d’un siècle et dont la 

construction a été financée en son temps par les membres du Syndicat de la Presse Parisienne.  
 

Vous retrouverez en annexe la présentation de ces deux institutions. 
  
Nous vous remercions par avance de votre soutien à cette initiative qui constitue avec le soutien de l’AFG 
une démarche de place.  
 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/08/06/liban-conference-de-presse-du-president-emmanuel-macron-depuis-beyrouth
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usj.edu.lb%2F&data=01%7C01%7CM.ROSENZWEIG%40afg.asso.fr%7Ca94600b2e93b4c55f04908d849c963f3%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1&sdata=HEp5ad0zf8eMKnpoi6wLDKKmmSjMVEROZTMTrj1azow%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhdf.usj.edu.lb%2F&data=01%7C01%7CM.ROSENZWEIG%40afg.asso.fr%7Ca94600b2e93b4c55f04908d849c963f3%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1&sdata=KNyoJn4pe%2B9diKXFACgZaVN3NRxxXno%2FrfDIoXB%2F2V4%3D&reserved=0


  

 

 

 
 

  
 

 
  

 

 

 

Yves.Choueifaty@tobam.fr est à votre disposition pour apporter les précisions que vous jugerez utiles en 
amont de votre engagement.  
 
Amicalement, 
 
Signataires membres de l’AFG : 

Yves PERRIER, Amundi, Pt Honoraire AFG Mirela AGACHE-DURAND, Groupama AM 

Christophe BAVIERE, IDInvest Naïm ABOU-JAOUDE, CANDRIAM- NY Life AM 

Dominique CARREL-BILLIARD, Amundi Nicolas MOREAU, HSBC AM 

Éric HELDERLE, Carmignac Pierre ERNST, CANDRIAM 

Frédéric JANBON, BNP AM Stephane JANIN, AXA IM 

Guillaume DARD, Montpensier Finance Valerie BAUDSON, CPR AM 

Guy DE LEUSSE, ODDO-BHF Yves CHOUEIFATY, TOBAM 

Jean-Pierre GRIMAUD, OFI AM  
 
Signataires amis de l’AFG et de l’USJ : 

Samir ASSAF Directeur Général, HSBC Global Banking and Markets  

Philippe LAGAYETTE Ancien PDG, JP Morgan – France 
 

*** 
 

Modalités 
 

Les dons pourront transiter par des organismes reconnus d’intérêt général ouvrant droit aux déductions fiscales :  
 

✓ La Fondation de France 
✓ La Fondation pour le Liban au sein de l’Institut de France 
✓ L’Œuvre des Missions Catholiques Françaises d'Asie et d'Afrique 
✓ L’Œuvre d’Orient 
 

(Un mode d’emploi opérationnel est joint) 
 

Présentation des bénéficiaires 
 

Université Saint-Joseph de Beyrouth - USJ  
 
Fondée en 1875 par les Pères jésuites, L’Université Saint-Joseph de Beyrouth est une université libanaise francophone à but non 
lucratif scolarisant aujourd’hui environ 12 850 étudiants dont 10 100 qui suivent des formations diplômantes (Licence, Master, 
Doctorat). L’USJ couvre des domaines variés et nombreux (13 Facultés, 15 Instituts universitaires, 7 Grandes écoles sur 8 
campus). 45.8% des étudiants sont boursiers. 
 
Le déficit de fonctionnement prévu avant la catastrophe du 4/8 s’élevait à 25 millions de dollars pour un budget d’austérité. 

 
L’USJ a été l’université la plus affectée en termes de dégâts matériels, ils sont estimés à 5 000 000 dollars. 
 
Hôtel-Dieu de France – HDF 
 
Création de la faculté Française de Médecine à Beyrouth en 1888 par les Pères Jésuites. En 1911, sur l’initiative du journal « le 
temps », le syndicat de la presse parisienne lance en France une souscription pour bâtir l’Hôpital de L’Hôtel Dieu de France. 
Aujourd’hui : 267 médecins, 432 infirmières, 430 lits, 29 000 hospitalisations et 30 000 urgences par an, répond aux besoins 
médicaux de la communauté libanaise des quatre coins du pays, ainsi que de personnes provenant principalement de Syrie, d’Irak 
et de Jordanie. Forme des professionnels de santé au service des patients et de la collectivité En collaboration avec la Faculté de 
Médecine et les différentes institutions de santé de l’USJ, l’HDF contribue chaque année à la formation de 100 internes de 
médecine et 250 résidents, ainsi que d’un certain nombre d’infirmiers (ères), pharmaciens, physiothérapeutes, orthophonistes, 
psychomotriciens et autres professionnels de la santé. 
 

Les dégâts aux bâtiments de l’Hôtel Dieu de France sont estimés à 2 500 000 dollars auxquels s’ajoutent 750 000 
dollars de besoin urgent en matériel 
 

file:///E:/Users/Rosenzwm/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PISCSC07/https/www.fondationdefrance.org/fr/solidarite-liban-la-fondation-de-france-lance-un-appel-la-generosite
https://www.omcfaa.org/projet-proche-orient-137-usj-fonds-de-solidarite-hotel-dieu,121.php
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usj.edu.lb%2F&data=01%7C01%7CM.ROSENZWEIG%40afg.asso.fr%7Ca94600b2e93b4c55f04908d849c963f3%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1&sdata=HEp5ad0zf8eMKnpoi6wLDKKmmSjMVEROZTMTrj1azow%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhdf.usj.edu.lb%2F&data=01%7C01%7CM.ROSENZWEIG%40afg.asso.fr%7Ca94600b2e93b4c55f04908d849c963f3%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1&sdata=KNyoJn4pe%2B9diKXFACgZaVN3NRxxXno%2FrfDIoXB%2F2V4%3D&reserved=0
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Membres du Conseil Stratégique de l’USJ 
 
Joseph AOUN, Président de l’Université de Northeastern – États-Unis 
 
Samir ASSAF, Directeur général de HSBC Global Banking and Markets – Londres Hong Kong 
 
Michel BARNIER, Membre du parlement européen, commissaire européen aux marchés intérieurs et aux services financiers, 
ancien ministre de l’agriculture et de la pêche, ancien ministre des affaires étrangères – France 
 
Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française - France 
 
Salim DACCACHE s.j., Recteur de l'USJ - Liban 
 
Victor ASSOUAD s.j., Conseiller et assistant du Père général pour l'Europe occidentale et le Moyen-Orient - Liban 
 
Walid DAOUK, Ancien ministre de l’information - Liban 
 
Joseph DEISS, Ancien conseiller fédéral, ancien président de la Confédération Helvétique, président de la 65ème assemblée 
générale des Nations-Unies – Suisse 
 
François-Xavier de DONNÉA, Ministre d’État, membre de la Chambre des Représentants – Belgique 
 
Michel GERVAIS, Directeur général du centre hospitalier Robert-Giffard et centre de recherche, Université Laval 
Robert Giffard - Canada 
 
Carlos GHOSN, Président  - ex directeur général du Groupe Renault - Nissan – France 
 
Marwan HAMADÉ, Ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Député du Chouf – Liban 
 
Carla EDDÉ, Vice-recteur aux relations internationales de l'USJ - Liban 
 
Dolla KARAM SARKIS, Vice-recteur à la recherche de l’USJ - Liban 
 
Philippe LAGAYETTE, Ancien président - directeur général, J.P. Morgan - France 
 
Amine MAALOUF, Membre de l’Académie française, Prix Goncourt en 1993 – Liban 
 
Joseph MAILA, Ancien Recteur de l’Institut Catholique de Paris – France 
 
Fouad MAROUN, Secrétaire général de l’USJ – Liban 
 
Tarek MITRI, Ancien ministre de l’information – Liban 
 
Nayla MOAWAD, Ancien ministre des affaires sociales - Liban 
 
Wajdi NAJEM, Vice-recteur à l'administration de l'USJ - Liban 
 
Varouj NERGUIZIAN, Directeur général de la Banque de Sharjah – Émirats Arabes Unis 
 
Christian PHILIP, Recteur de l'Académie de Montpellier - France 
 
Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien premier ministre français – France 
 
Toufic RIZK, Vice-recteur aux affaires académiques de l'USJ - Liban 
 
Chucri SADER, Magistrat, président de la Fédération des Associations d’anciens de l’USJ – Liban 
 
Nasser SAIDI, Ancien ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie, ancien 1° Vice-gouverneur de la Banque du 
Liban - Liban 
 
Michel SCHEUER s.j., Vice-recteur de l’USJ – Liban 
 
Bahige TABBARAH, Ancien ministre de la justice - Liban 
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