Mot du Professeur Salim DACCACHE s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, à
l’occasion de la remise des diplômes de la 4ème promotion des étudiants du « Master en
management de la sécurité routière », en collaboration avec la Fondation Renault, et à la
séance d’ouverture de la conférence « Le Manser – Success Stories » le 07 mars 2017, à
l’Amphithéâtre Jean DUCRUET s.j., CST.
Son Excellence Monsieur Melhem RIACHI, Ministre de l’Information,
Son Excellence Monsieur le Directeur Général des Forces de Sécurité Intérieure,
représenté par son Excellence le Colonel Joseph Moussallem, Chef du département des Relations
Publiques des FSI,
Son Excellence M. Abdel Hafiz el Kayssi, Directeur Général du Transport routier et
maritime,
Son Excellence Madame Léna DERGHAM, Directeur Général de l’organisme de
normalisation libanaise – Libnor.

Chers Amis,
Tant qu'il y aura des morts et des blessés, il nous faudra agir tous ensemble pour des
routes plus sûres…
En effet, c’est devenu pour nous à l’USJ, depuis plus de 5 ans, et dans le cadre du
partenariat avec la fondation Renault, une noble cause de tous les jours. Les programmes
académiques et les colloques, la formation d’acteurs compétents ont comme mission de sauver
tant de vies d’hommes et de femmes et d’épargner leurs familles des affres des souffrances et des
angoisses des accidents de la route. Il ne faut pas oublier que, parmi les victimes de la violence
routière, il y a aussi celles qui ne parleront ou ne marcheront plus, d’autres qui devront
abandonner leur passion sportive ou culturelle, ou d’autres encore qui suivront de longues et
douloureuses années de rééducation pour retrouver leurs facultés.

Aujourd’hui, c’est un devoir du cœur, voire une fierté pour moi, au nom de l’Université
Saint-Joseph, et du partenariat Renault-USJ, que de vous souhaiter la bienvenue à la table ronde

sur « les Success stories du Manser » et à la cérémonie de remise des diplômes de la quatrième
promotion du Master en management de la sécurité routière.
En particulier, je souhaite la bienvenue à nos partenaires de la Fondation Renault,
Monsieur Oliver FAUST, nouveau directeur de la Fondation Renault, et qui est parmi nous pour
la première fois, ainsi qu’à Madame Sophie Chazelle, directrice adjointe de la Fondation. Je
souhaite la bienvenue également à tous les membres des forces de sécurité intérieure et les
représentants des ONG.
Nous savons que les accidents de la circulation constituent de nos jours un « fléau
mondial ». C’est la raison pour laquelle les Nations-Unies ont tiré la sonnette d’alerte, en prenant
une résolution, demandant à chaque État de réduire de moitié les accidents de la route à l’horizon
2020.
C’est dans cette optique que la Fondation Renault et l’Université Saint-Joseph de Beyrouth
(USJ) ont uni leurs ressources et leurs convictions pour concevoir et mettre en place une Chaire
et un Master en management de la Sécurité Routière en proposant un programme de formation et
de recherche original, multidisciplinaire, multilingue et multinational, ouvert aux étudiants de la
région du MENA et aux États du Golfe, dans le but de promouvoir la culture de la sécurité
routière.
Après la réussite de ce programme, les premières années, comme nous allons le constater dans la
conférence de ce soir, et vu les enjeux de la sécurité routière, je me réjouis à l’idée que le
renouvellement de la convention de ce programme jusqu’en 2021 va être signé ce soir, durant
cette cérémonie !!! Mes félicitations à la Fondation Renault, à l’USJ, et à la Sécurité Routière
dans les pays arabes et dans le monde !
Je ne peux, à cette occasion, manquer de rappeler que ce programme a démarré lors d’une séance
mémorable en 2012 par de célèbres mots du regretté René Chamussy s.j., recteur de l’USJ à
l’époque, et de M. Carlos Ghosn, Président directeur général de l’Alliance Renault Nissan.
La bataille de la sécurité routière est un enjeu d'humanité ; Il s’agit de sauver des vies. Dans ce
cadre, le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Jean TODT, Envoyé Spécial des NationsUnies pour la Sécurité Routière dans le monde.
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M. TODT, ancien responsable de l’ensemble des activités sportives du groupe Ferrari –
Maseratti, et actuellement Président de la Fédération Internationale de l’Automobile, nous a
honorés par une visite à l’Université Saint-Joseph le 16 février dernier, en rencontrant les
étudiants du Master en Management de la Sécurité Routière qui ont exposé leurs projets, et ce en
présence de plusieurs cadres de l’Université.
M. TODT a indiqué que « les accidents de la circulation représentent la première cause de décès
chez les 10 - 24 ans. La grande majorité de traumatismes surviennent dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire et les taux les plus élevés ont lieu en Afrique et au Moyen-Orient ». Il a
ajouté en disant que « certaines maladies comme le sida et le cancer n’ont pas encore de
prescription, mais que la sécurité routière en a. Il suffit donc de suivre ces prescriptions pour
faire de bons résultats, comme par exemple, mettre la ceinture de sécurité, ne pas boire d’alcool,
ne pas faire d’excès de vitesse etc. ». M. TODT a terminé son discours en se félicitant de
l’existence d’une telle spécialisation à l’USJ, en indiquant que cette formation, unique dans le
monde, est exemplaire. « Je suis persuadé que les jeunes diplômés contribueront efficacement,
dans les postes qui seront les leurs, à améliorer la situation dans leur pays » a-t-il ajouté.
Et aujourd’hui, Votre Excellence Monsieur le Ministre de l’Information, M. RIACHI, vous nous
honorez par votre présence. Nous savons tous que vous êtes l’un des parrains de la réconciliation
entre chrétiens, tant attendue par les Libanais et l’USJ qui vous aiment.
Votre patronage ce soir est le signe concret de votre engagement pour la Sécurité Routière. Vous
êtes sûrement conscient que le ministère de l’information a un grand rôle à jouer, en particulier
au niveau de la sensibilisation … Nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour nous
aider dans cette mission en dialogue avec tous les acteurs de la sécurité routière.
Car, en agissant avec pédagogie, fermeté et constance, nous avons démontré que les drames de la
route n'étaient pas une fatalité. En effet, les accidents de la circulation ne le sont pas dans la
mesure où nous sommes parvenus à réduire le nombre de décès liés à ces accidents, quand les
autorités ont fait un réel progrès en votant une nouvelle loi ; mais les actions doivent être encore
renforcées. Les autorités affirment leur volonté d’accentuer les actions en faveur de la sécurité
routière, en renforçant l’application des différentes clauses de la loi. Mais toutes les mesures que
nous prendrons seront vaines s’il n’y a pas une prise de conscience collective, si nous ne
changeons pas collectivement notre comportement sur la route. La bataille de la sécurité
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routière est donc une responsabilité collective, mais aussi une responsabilité individuelle, celle
de chacun, au quotidien.
Mesdames et Messieurs, chers amis, dans mon discours intitulé « l’Université et ses
Etudiants » à l’occasion de la fête patronale de l’Université Saint-Joseph le 19 mars 2014, j’avais
mentionné que l’USJ avait entrepris plusieurs initiatives en vue de donner à l’étudiant la place
qu’il méritait afin de devenir un leader dans sa profession, au service de l’autre, et d’armer les
jeunes de compétences sociales, éthiques et citoyennes, et de volonté de changement.
Les jeunes diplômés des promotions précédentes, ces jeunes leaders, en particulier ceux
qui vont animer la table ronde de ce soir, en sont le signe concret. Je tiens à les remercier pour
leur participation et leur contribution qui sont d’un grand intérêt pour animer notre séminaire
d’aujourd’hui, en particulier ceux qui sont venus de loin (du Maroc et du Yémen), spécialement
pour cette occasion.

Je tiens à remercier tous les sponsors de ce programme, à commencer par notre cher
partenaire la Fondation Renault, l’Entreprise Dar Al Handasah, Shair & Partners, l’entreprise
Renault-Liban (M. Pierre Heneiné), qui nous aident à former une génération de véritables cadres
diplômés, ayant chacun une mission dans son pays, celle d’œuvrer à l’application des cinq piliers
de la décennie d’action pour la sécurité routière des Nations-Unies.
Chers diplômés, la vie humaine est le don le plus cher. Préservons-la en faisant de la
sécurité routière notre affaire personnelle. Nous comptons sur vous.
Ainsi, nous gagnerons tous ensembles le pari de protéger les vies humaines sur nos routes ! Et
mille félicitations … Alf Mabrouk !
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