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C’est une occasion propice aujourd'hui pour remercier l’ESCWA et tous les 

organismes des Nations-Unies au Liban, pour les travaux extraordinaires et les activités qu’ils 

fournissent en faveur de l'harmonie et de la paix dans notre pays et dans la région et de même, 

pour les nombreuses initiatives que ces organismes entreprennent dans les domaines des aides 

sociales et du développement, en particulier au profit des personnes déplacées et des réfugiés, 

et c’est une préoccupation qui s’ajoute aux différentes préoccupations libanaises qu'elles 

soient politiques ou sociales. Ce colloque sur la sécurité routière se déroule aujourd’hui 

comme étant un événement important organisé par l’ESCWA qui a estimé la gravité de cette 

question, ce que les accidents de circulation provoquent sur les routes comme tragédies et ce 

que le désordre de l'ingénierie, de la logistique et de l’ordre provoque sur nos routes et 

entraîne des centaines sinon des milliers de morts et de souffrances psychologiques chez les 

blessés victimes des routes et aussi des souffrances psychologiques insupportables se 

répercutant sur les familles, la mère, la sœur, le père, le frère et tous les amis, les laissant dans 

la tristesse sur ceux qui sont morts et sont devenus un souvenir et une image. 

Aujourd'hui, et pour cette occasion, nous sommes contents d'offrir, à l'université 

jésuite, un groupe de détenteurs de diplômes en Master de la sécurité routière qui porte le nom 

de l'université jésuite, en plus du nom de la vieille Fondation française Renault, dirigée par le 

fondateur de la Chaire et du Master, Dr Ramzi Salameh. 

Bien-aimés, 

Conduire une voiture est un art, un entraînement, une attention, une concentration et 

une application des règles de conduite. L’inverse de cela signifie que conduire une voiture 

devient un danger pour le conducteur et pour la société. Et si le conducteur téméraire 

provoque l’accident inévitable, il s’ensuit une catastrophe qui atteint tout le monde du point 

de vue de la santé, de l’assurance, de la prison, de l'application de la loi et autres. Et, en ce qui 

concerne le Liban, l'application de la nouvelle loi de circulation n’est pas un luxe ou une 

réalisation provocante, mais est une valeur ajoutée et une réalisation culturelle qui fait sentir 

au citoyen qu’il est un citoyen, ainsi cette loi doit être vraiment appliquée. Cela signifie aussi 

la perte du vrai sens de la citoyenneté et la chute du sens du leadership dans la gérance. Et 

lorsque les routes se retrouvent sans réhabilitation et avec des trous qui y provoquent la mort 

et les accidents graves, ceci signifie que l'État ou la municipalité ou autres institutions ont 

abandonné leur rôle de chef de file et de modèle comme si la santé de la population ne les 

concerne pas. De là, ce master a été élaboré pour former non seulement de simples employés 

ou un groupe de personnes qui possèdent un savoir-faire et des compétences, mais pour 

qualifier une nouvelle génération de dirigeants compétents qui font leur travail dans le cadre 

de la mission de leur profession pour le bien du peuple, l’établissement des priorités et le 
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choix des moyens efficaces pour atténuer l'impact des collisions et leurs effets négatifs. 

Surtout que tous les gens aujourd'hui sont en déplacement et la voiture demeure le moyen que 

80% de la population du monde arabe préfère dans leurs déplacements. 

Félicitations donc à nos chers étudiants, vous êtes les leaders pionniers dans le 

domaine de la sécurité routière, détenant le diplôme de Master ou la maîtrise professorale qui 

vous permet d’être pionniers capables de résoudre les problèmes les plus difficiles ! Tout 

comme la politique, l'économie et la sociologie ont besoin de dirigeants qui voient, suivent et 

réforment, les problèmes de trafic ont besoin de dirigeants comme vous qui voient, suivent et 

réforment. Vous êtes le modèle pour de nouvelles promotions qui ont un rôle à assurer la vie 

et la santé quand la personne se déplace d'un endroit à un autre. Je remercie l’ESCWA qui 

nous accueille aujourd'hui et je remercie la fondation Renault qui est présente  aujourd'hui 

parmi nous en la personne de la directrice adjointe Sophie Chazelle. 

Enfin, dans son 140ème anniversaire de sa fondation, l'université jésuite demeure fidèle 

à la qualité et à l'excellence, au service de la jeunesse, du meilleur enseignement et des 

valeurs humaines et spirituelles. 


