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 Chers Ami(e)s, 

 

Vous avez voulu consacrer cette journée pour réfléchir sur « le 

nouveau code de la route libanaise et ses impacts » ainsi que sur ses 

aspects sécuritaires, économiques, financiers et infrastructurels et j’en 

passe. En vous remerciant d’avoir donné la parole à un  

non professionnel que je suis et en vous souhaitant la bienvenue à cette 

journée de conférences au sein de l’USJ, sur l’initiative de l’Association 

des sociétés d’assurances et la collaboration de l’Institut supérieur des 

sciences de l’assurance, je m’arrête succinctement sur trois points ou sur 

trois verbes : conduire, prévenir, assurer. 

1. Conduire : conduire sur nos routes est un exercice risqué car 

d’une part l’état des routes n’est point toujours sûr, malgré les efforts de 

ces dernières années. Il suffit qu’un petit ou grand chantier soit lancé et 

nécessite des travaux sur la chaussée pour que cela cause des accidents 

mortels ; il y a aussi le libanais qui se prend pour un Fangio ou un 

Schumacher pour faire des prouesses dans la conduite de sa voiture et de 

même aussi il y a la loi ou le code qui n’est pas sévère du tout en 

comparaison avec des pays qui se respectent. Toutes les conditions pour 

une bonne conduite ne sont pas réunies. 

2. Prévenir : Prévenir repose sur beaucoup d’éléments visant à 

orienter les gens vers la bonne destination. L’éducation des jeunes fait 
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partie intégrante de cette prévention à long terme, d’autre part, qu’est ce 

qui empêche les autorités responsables d’être sévères, dans l’application 

de la loi, loin des « mahsubiyyètes » et que les responsables cherchent le 

bien commun et non particulier ? Prévenir c’est une nécessité pour le 

conducteur en multipliant les signalisations de tous genres, lumineuses 

ou non et par l’utilisation des nouvelles technologies de l’info pour 

avertir et aider à respecter le code de la route. 

3. Assurer : La route chez nous est devenue une rue étroite, 

ouverte à tous genres de marché et de marchands, ce qui multiplie les 

risques et les dommages. C’est vrai que les sociétés d’assurance ont un 

rôle capital d’assurer et que les autorités publiques ont le devoir de 

s’assurer que chacun est assuré, mais ce qui est plus important c’est se 

dire que les sociétés de l’assurance ont un rôle capital pour appuyer la 

prévention et l’éducation au respect du code de la route. Que vaut une 

prime d’assurance si la vie est sacrifiée par un chauffard qui pense que 

tout est permis parce qu’il est super assuré ?! 

Merci. 
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