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Mesdames,Mesdemoiselles,Messieurs, 
Chers Amis, 
 
La délégation belge et plusieurs amis libanais, ont au cours de notre séjour entendu 
résonner maintes fois le nom de Faouzi Abi-Khalil. 
Il me revient un honneur et un plaisir, celui de vous présenter brièvement la 
personnalité de cet être d’exception. 
 
Après des études secondaires effectuées à Beyrouth, Faouzi prend la décision 
d’entreprendre des études supérieures en Belgique ; il s’établit à Bruxelles et s’inscrit 
à l’ULB en septembre 1971 en première candidature en Sciences Pharmaceutiques. 
 
Je fais sa connaissance en octobre 1972 : nous nous retrouvons l’un et l’autre 
derrière une barrière fictive : il était jeune étudiant, j’étais jeune assistant. 
Après 2 ou 3 semaines de travaux pratiques , certaines de ses caractéristiques me 
sont apparues : une maturité supérieure à la moyenne, un travailleur né et une 
intelligence et une vivacité remarquable. La glace a très vite fondu , Faouzi s’étant  
en effet aperçu que je n’aboyais pas et que je n’avais mordu personne. 
 
C’est au cours de cette année, qu’une fin d’après-midi, il m’a sollicité pour discuter de 
ma « philosophie » ; un peu étonné, il m’a alors dit qu’il avait découvert l’année 
précédente, les mots Libre Examen. Nous nous sommes donc retrouvés un jour dans 
mon bureau ou immédiatement je lui ai dit que le Libre Examen n’était en aucun cas 
une philosophie et qu’il s’agissait avant tout d’une méthode de travail, d’analyse de 
faits quels qu’ils soient ; pour illustrer mon propos, je lui ai fait lire la célèbre phrase 
d’Henri Poincarré : il l’a recopiée et je l’ai encouragé à réfléchir au sens profond de 
chacun des termes, de voir si pour lui, ils pouvaient être appliqués dans toutes les 
circonstances de la vie . 
 
Je le retrouve l’année suivante en première année du grade de pharmacien au cours 
de nouveaux travaux pratiques relatifs à l’analyse qualitative ; au cours d’une 
correction d’exercice je lui signifie que ses résultats étaient entachés de plusieurs 
erreurs. Je lui en fit une rapide démonstration expérimentale et lui fit découvrir une 
erreur préalable à l’analyse proprement dite. Etonné, désolé, il me montre les faits 
expérimentaux qu’il avait réunis et m’assure avoir 
analysé chaque étape en libre exaministe qu’il est resté jusqu’à sa mort. 
 
Je dois à la vérité de vous dire qu’au cours de ma longue carrière à l’ULB, Faouzi a 
été le seul étudiant que j’ai eu qui se soit comporter,vis-à-vis de moi, de cette 
manière. 
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Durant ses études, il a joui d’une excellente réputation auprès des enseignants et de 
ses compagnons d’étude qu’il tentait d’aider en permanence : des liens de confiance 
se sont donc petit à petit installés. 
 
Fort de son expérience, il prenait un réel plaisir à accueillir ses compatriotes, 
en particulier ceux qui s’inscrivaient à l’ULB ; il n’a jamais donné l’image du jeune 
étudiant insouciant car le peu de temps libre était destiné à travailler pour payer ses 
études.  
 
Il est finalement diplômé pharmacien avec grande distinction en juillet 1976. 
 
Après une courte période de réflexion , il décide de poursuivre sa formation et 
s’inscrit en licence spéciale en analyse biologique. Il est diplômé en octobre 1978 , 
ce qui lui vaut d’être reconnu comme pharmacien biologiste par le Ministère de la 
Santé Publique. 
 
Par la suite, poussé par le Centre antipoison, institution nationale dépourvue de 
laboratoire, le Prof. L.Molle , mon chef de service à l’époque, créa dans le cadre 
d’une ASBL , le Laboratoire Central de Toxicologie (LCT) destiné à effectuer, jour et 
nuit , toutes les analyses toxicologiques d’urgence envoyées par diverses institutions 
hospitalières du pays. 
 
Léopold Molle s’était , lui aussi , lié d’une amitié sincère et profonde avec Faouzi. 
C’est donc tout naturellement à lui qu’il fit appel pour équiper et organiser ce 
nouveau laboratoire qui s’était implanté dans des locaux de la Croix Rouge. C’est à 
cette époque que Faouzi fréquente Régulièrement les laboratoires de l’ULB en 
particulier ceux du Service chimie physique, de chimie analytique et de toxicologie.  
 
J’ai eu avec lui énormément de discussions scientifiques. Le jeune pharmacien 
biologiste, affichant un caractère constructif, souhaitait se mettre au courant, tant sur 
le plan théorique que pratique, des derniers développements techniques apparus. 
 
C’est ainsi que se nouent les liens scientifiques et naît une amitié sincère : nous 
partagions les mêmes idéaux professionnels et philosophiques.  
 
Au sein du LCT, Faouzi s’impose rapidement auprès de ses collègues pharmaciens 
et médecins du centre antipoison et se distingue par ses qualités d’organisateur et 
de meneur d’hommes : il a dirigé de main de maître une équipe qui a compté jusqu’à 
9 pharmaciens ( principalement des amis d’étude ) et 2 techniciens. 
 
Ses mérites ont été reconnus puisque le conseil d’administration du LCT l’a 
rapidement nommé directeur scientifique. 
 
Faouzi s’installe alors au 22 rue Général Thys. C’est là que nous faisons, Jacqueline 
et moi , la connaissance de ses deux frères Fadi et Fakri ,et par la suite de sa plus 
jeune sœur Ferouz. Nous nous souvenons tous les deux de soirées mémorables au 
cours desquelles nous avons pu découvrir que Faouzi était aussi un cuisinier 
extraordinaire. Petit à petit il nous a fait découvrir son Liban natal, ses coutumes, ses 
richesses ,sa beauté mais aussi ses problèmes dont les crispations communautaires 
et confessionnelles présentes dans beaucoup de partis politiques. 
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Alors qu’entre temps, il avait acquis la nationalité belge, son amour pour son pays 
d’origine restait total, aspect qui se manifestait par son dévouement permanent 
envers la communauté libanaise de Belgique. 
 
Un jour, au retour d’une de ses vacances passées au Liban, Faouzi m’annonce 
joyeusement qu’il est amoureux d’une jeune fille, jolie, et qui ne présentait que des 
qualités .A la description qu’il m’en a faite , j’en ai conclu qu’il avait découvert une 
perle rare, Nouhad de son prénom. 
 
Nous en avons fait la connaissance dans des circonstances un peu particulières ; un 
rendez-vous chez moi, un dimanche matin, avait été pris avec plusieurs de mes amis 
pour une séance spéciale de travaux pratiques. Après un coup de sonnette, en 
ouvrant la porte du garage , je découvre Faouzi , heureux, rayonnant et fier, 
accompagné d’une belle jeune fille, timide et s’exprimant peu en français. Elle était 
éberluée de découvrir la présence de neuf demi barriques de vins autour desquelles 
grouillaient certains amis de son futur époux : certains mettaient en bouteille, les 
autres bouchonnaient et les derniers collaient les étiquettes. 
 
Nouhad n’a jamais osé me dire ce qu’elle avait ressenti à ce moment , lors de notre 
toute première rencontre. 
 
Par la suite , ils se sont mariés. La fête qui s’en est suivie fut grandiose, digne des 
contes des Mille et une Nuits : nous avons découvert les coutumes libanaises et 
particulièrement  apprécié le brassage parfait entre belges et libanais. 
 
De cette union, naissent trois enfants. Faouzi a toujours manifesté un amour 
constant envers sa femme et ses trois merveilles du monde que sont ses enfants, 
Jade , Jara et Layal. 
 
J’ai connu un long moment de découragement chez Faouzi : il m’a en effet annoncé 
un jour que le conseil d’administration du LCT avait décidé de mettre fin aux activités 
du laboratoire et de dissoudre l’ASBL en raison de problèmes financiers dont la 
responsabilité n’incombait d’ailleurs à personnes. 
 
Ce qu’il avait construit, il était chargé lui-même de le désintégrer. 
 
Il a heureusement pu rebondir assez vite en se muant en homme d’affaire avisé, 
sans négliger pour autant les aspects scientifiques, humains et sociaux ainsi que sa 
probité. Sa reconversion, il l’a parfaitement réussie en créant une société d’ import-
export de médicaments. Dès ce moment il a mené une vie trépidante réservant, 
malgré tout, toujours une place de choix à tous ses amis.  
 
Il continuait à penser sans cesse à son pays natal où la détérioration de la situation 
politique se manifestait  de plus en plus.  
 
C’est alors qu’en accord total avec sa femme et ses enfants, il se décida à créer une 
association belgo-libanaise destinée à militer pour la création d’un Liban laïque 
(APLL). Immédiatement, il m’a demandé d’en être : Jacqueline et moi l’avons suivi 
avec enthousiasme.  
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Le temps passe … et puis ce fût l’annonce brutale de son accident et de son décès ; 
il disparaissait en pleine maturité et en pleine action alors qu’il lui restait tellement de 
choses à faire dont son combat pour le Liban. 
 
Le Conseil d’administration de l’association qu’il avait créée a décidé d’atteindre un 
des buts que Faouzi s’était fixé : se voir implanter à Beyrouth une institution Laïque. 
J’ose dire que le but a été atteint sinon nous ne serions pas à Beyrouth aujourd’hui. 
 
Chers Amis, Faouzi sera toujours présent dans nos cœurs et nos esprits ; il incarnait 
tellement le dynamisme, la bonne humeur et la joie de vivre. 
 
Je vous remercie pour votre attention …. 
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