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Mot du Professeur Salim DACCACHE s.j., Recteur de l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, à l’occasion de la remise des diplômes de la 5ème 

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 

cérémonie de remerciement et d’honneur des ambassadeurs de la campagne 

de la sécurité routière le 27 février 2018, à l’Auditorium François BASSIL - 

CIS. 

Son Excellence Monsieur Melhem RIACHI, Ministre de l’Information, 

Son Excellence Monsieur Mohamed GRINE, Ambassadeur du Royaume du Maroc au 

Liban,  

Son Excellence M. Ahmed BOUZIANE, Ambassadeur de la République d’Algérie au 

Liban, représenté par Monsieur le Conseiller Ayache OUAHOUAH,  

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République Yéménite au Liban représenté 

par Son Excellence Monsieur l’Attaché Culturel Sofiane HAJAR,  

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République d’Egypte au Liban, représenté 

par SE Monsieur le Conseiller Nader ZAKI,  

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Palestine au Liban, représenté par SE le 

Conseiller médiatique Monsieur Hassan CHANCHANIYYA, 

Son Excellence Monsieur Atef MAJDALANI, Président du comité de la Santé Publique, 

du Travail et des affaires sociales, 

Son Excellence Monsieur le Directeur Général des Forces de Sécurité Intérieure, 

représenté par son Excellence le Général Antoine ZEKRA, Chef de la Salle de commandement 

de la circulation (TMC),  

Son Excellence Monsieur le Directeur Général de la Sûreté Générale, représenté par son 

Excellence le Colonel Najm EL-AHMADIEH, 
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Son Excellence M. Abdel Hafiz EL-KAYSSI, Directeur Général du Transport routier et 

maritime, 

Son Excellence M. Tanios BOULOS, Directeur Général des Routes, 

Son Excellence Madame Hoda Salloum, Directeur Général de l’organisme de la gestion 

de la circulation et des véhicules, 

Monsieur Jad TABET, Président de l’Ordre des Ingénieurs à Beyrouth, 

Monsieur Bassam ZIADE, Président de l’Ordre des Ingénieurs à Tripoli, 

Monsieur Oliver FAUST, Vice-Président de Renault RSE et directeur de la Fondation 

Renault, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des ONG, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de la campagne de Sécurité routière de l’USJ, 

Mesdames et Messieurs les Vice-Recteurs, Doyens, Directeurs, Enseignants, étudiants,  

Chers Amis, année après année, je le répète, et avec plus d’insistance : tant qu'il y aura 

des morts et des blessés, des victimes qui nous sont chers, il nous faudra agir tous ensemble pour 

des routes plus sûres…  

En effet, c’est devenu pour nous à l’USJ, depuis plus de 6 ans, et dans le cadre du 

partenariat avec la fondation Renault, une noble cause de tous les jours. En plus des programmes 

académiques et des colloques, de la formation d’acteurs compétents, et dans le cadre de son 

engagement pour la citoyenneté, l’Université a lancé en 2018 la campagne régionale de la 

sécurité routière « ListenToThem ». Cette campagne a pour but 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. 

Aujourd’hui, c’est un devoir du cœur, voire une fierté pour moi, au nom de l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, du partenariat Renault-USJ, que de vous souhaiter la bienvenue à 

vous toutes et tous, à cette cérémonie de remise des diplômes de la cinquième promotion du 

master en management de la sécurité routière. Durant cette cérémonie, nous allons pouvoir 

remercier et honorer les ambassadeurs de la campagne « ListenToThem ». Ces ambassadeurs qui 
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sont des célébrités que tous les Libanais connaissent, et que nous aimons tous, ont accepté 

bénévolement de nous aider dans notre mission, celle des Nations Unies, de réduire le nombre de 

morts sur les routes de moitié, à l’horizon 2020. 

Mesdames et Messieurs, et avec plus de 3500 morts sur les routes dans le monde tous les 

jours, la bataille de la sécurité routière est devenue un enjeu d’humanité, auquel beaucoup de 

chefs d’États ont attribué une grande importance depuis des dizaines d’années. Le 14 juillet 

2002, le Président de la République Française, M. Jacques CHIRAC, a annoncé sa décision de 

faire, en plus de la lutte contre le cancer et l'insertion des handicapés, de la Lutte contre 

l'insécurité routière, l'un des "trois grands chantiers" de son quinquennat. 

Notre Président de la République n’accorde pas moins d’importance à ce sujet. En effet, 

et malgré toutes les difficultés par lesquelles passent le Liban, le Général Michel AOUN 

accueille, demain matin, tous les diplômés du Manser de ce soir, ainsi que les étudiants en cours, 

accompagnés d’une délégation de l’USJ et de la Fondation Renault, soit plus d’une trentaine de 

personnes, pour la sécurité routière ! Nous le remercions vivement et lui souhaitons beaucoup 

de réussite dans ses missions. 

Monsieur le ministre RIACHI, vous nous honorez par votre présence et votre patronage 

pour la deuxième année consécutive. Cela est le signe concret de votre engagement pour la 

Sécurité Routière. En effet, vous avez mentionné l’année passée que les accidents de la 

circulation constituent un fléau de nos jours et que vous étiez concerné par la sécurité routière et 

les dangers sur la route, tant au niveau personnel qu’en tant que ministre. Vous avez annoncé que 

le ministère de l’information mettra tous ses moyens techniques de communication à la 

disposition de l’Université. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour diffuser le plus 

largement possible, la campagne « ListenToThem » afin que le plus grand nombre de personnes, 

des plus jeunes aux plus âgés, puisse « écouter » et appliquer les messages des ambassadeurs. 

Monsieur le Ministre, cette campagne présente de forts enjeux, nous vous remercions d’avance 

pour votre aide.  

Car tous ensemble, et avec tous les autres acteurs, en particulier les Forces de sécurité intérieure, 

nous pouvons démontrer qu’en agissant avec pédagogie, fermeté et constance, les drames de la 

route ne sont pas une fatalité. 
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Ce soir, je voudrais remercier tous les sponsors de ce programme, à commencer par notre 

cher partenaire la Fondation Renault, l’Entreprise Dar Al Handasah (Sha3er & Partners), et tant 

d’autres 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.  

Je tiens à remercier également M. Jean TODT pour son support continu. Comme il l’a 

clairement signalé dans le cadre de la campagne : 

“As FIA President and Special Envoy of the United Nations Secretary General for Road 

Safety, I support the USJ Road Safety Campaign… and I count on you”.  

M. TODT, vous pouvez compter sur nous car tous ensemble, nous pourrons faire la 

différence.  

Quant à vous, nos chers diplômés, tout au long de votre cursus, vous avez pu étudier et 

comprendre toutes les composantes liées à la sécurité routière : technique, économique, politique 

etc. Vous allez pouvoir les appliquer dans vos vies professionnelles, en contribuant à bâtir des 

stratégies globales. Je suis sûr que vous réussirez dans votre mission et j’en suis très heureux. 

Toutes mes félicitations. 

Mesdames et Messieurs, chers amis, dans mon discours intitulé « l’Université Saint-

Joseph et son engagement pour la citoyenneté » à l’occasion de la fête patronale de l’Université 

le 19 mars 2017, j’avais mentionné que « si l’université prend à cœur la cause de la citoyenneté, 

cela implique qu’elle prend et prendra des actions afin de la promouvoir... » ; J’avais ajouté 

également que « ces actions entreprises, alliées à l’excellence des diplômes, font de cette 

université qui s’appelle l’USJ une voie à prendre et une école pour la vie, et non pas seulement 

une institution de laquelle on obtient des diplômes. Notre but sera toujours de réaliser une 

différence positive pour le diplômé, pour la société… et pour le Liban ! ». 

Je vous remercie.  


