La Byblos Bank insiste sur l’unité dans sa campagne
pour l’Indépendance
Beyrouth, le 23 novembre 2018 - À l’occasion du 75e anniversaire de l’Indépendance du Liban, la Byblos
Bank a lancé une campagne qui met l’accent sur le pouvoir unificateur de l’hymne national du Liban, tout
en honorant la tradition de la Banque qui vise à promouvoir ce qui unit et devrait unir les Libanais.
La Byblos Bank est convaincue que l’hymne national est une force unificatrice, car il rassemble les Libanais
en évoquant des sentiments patriotiques positifs. Ces sentiments sont pleinement ressentis par ceux qui
connaissent les paroles - et leur signification - par cœur. Pour cela, la campagne de la Banque repose sur
une vidéo de haute qualité de 30 secondes (https://youtu.be/FyLVoZoIqHE) qui souligne la valeur de
l’hymne national et la nécessité de connaître ses paroles.
La Byblos Bank a également organisé un événement la veille du Jour de l’Indépendance sur la rue Hamra
au cœur de Beyrouth, au cours duquel des jeunes étudiants de l’école Makassed ont récité l'hymne
national. En parallèle, une impressionnante fresque murale en graffiti par l’artiste Ghaleb Hawila portant
les paroles de l'hymne a été dévoilée.
Semaan Bassil, Président-directeur général de la Byblos Bank, a déclaré : « Le 22 novembre 2018 a marqué
le 75e anniversaire de l'indépendance du Liban - un jour important pour notre pays, surtout en cette
période difficile ». Et M. Bassil d’ajouter : « La Byblos Bank encourage tous les citoyens libanais à connaître
et à comprendre pleinement notre hymne national, car chaque mot est significatif et nous rappelle le
patrimoine, l’histoire, les traditions et les valeurs du Liban. »
La Byblos Bank a une longue tradition de mettre en lumière les causes nationales clés par le biais de
campagnes publicitaires uniques appelant à l'unité, l'harmonie et la collaboration pour un Liban meilleur.
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