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

Beyrouth, à la rencontre de Monsieur le Président Najib Mikati, à 10h00, au 

Campus de Tripoli et du Liban Nord (CLN) à l’Université Saint-Joseph, le 

mardi 09 avril 2019. 

 

Monsieur le Président Najib Mikati, 

Messieurs les responsables nationaux de Tripoli, 

Messieurs les doyens, les directeurs et la directrice de l'Université au Nord, 

Chers professeurs et étudiants, 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue Monsieur le Président chez vous, dans votre demeure, 

l’Université Saint-Joseph au Nord, 

Ce mot que je voudrais vous dire provient du fond du cœur et de la pensée. 

Aujourd'hui, nous recevons non seulement un politicien ordinaire, mais nous sommes convaincus 

que nous recevons l’homme d'État Monsieur Najib Mikati. 

Les politiciens les plus brillants et les plus réussis sont nombreux, 

Mais ils n’ont pas accédé au rang d’hommes d'État, 

Mais vous, vous avez pu y accéder,  

Premièrement : par la position politique sérieuse et totalement sincère prise pour l’intérêt du 

Liban car, d’après ce que nous connaissons de vous, votre préoccupation était la nation, toute la 

nation, et cette position reste inébranlable. Vous avez travaillé et continuez à travailler pour la 

nation arabe et toutes ses causes, y compris la cause palestinienne, avec foi et silence, et parfois 

votre voix s’est élevée, mais vous œuvrez pour le bien du pays avec le silence des croyants. 

J’ai recours à ma mémoire et je dis, en évitant la langue de bois, que je vous ai connu défendant et 

promouvant le vivre-ensemble lorsque vous m’avez contacté un jour, il y a dix ans, alors que j'étais 

recteur du Collège Notre-Dame de Jamhour, saluant l'initiative "Ensemble autour de Marie", 

devenue une fête nationale le 25 mars de chaque année, et demandant de soutenir la rencontre non 

seulement moralement, mais aussi pratiquement et matériellement, car elle est un don du ciel. 

Deuxièmement : Vous êtes l’homme d'État car vous avez cru et croyez toujours en la jeunesse 

libanaise, toute la jeunesse libanaise, avec ses énergies culturelles et créatives. Vous avez cru que 

l'investissement moral et matériel appartient à ces jeunes, ainsi vous avez créé des opportunités 

d'emploi pour réduire les flux migratoires de personnes à haut niveau de qualification et la perte 

de nos jeunes aujourd'hui face à diverses difficultés sociales et économiques.  



Et troisièmement : Vous avez cru en l’éducation, vous l’homme d’État qui a fait carrière et qui a 

réussi, aidant ainsi les écoles et les universités, y compris l’Université Saint-Joseph de Beyrouth  

et ses étudiants, dans la mesure où vous allouez des subventions chaque année pour aider les 

personnes les plus brillantes. Vous avez fondé les écoles et l'université Al-Azm parce que vous 

avez la conviction que l'éducation est un moyen de croissance individuelle et collective, une voie 

d'élimination de l'ignorance et de l'extrémisme et un moyen de formation à la citoyenneté et au 

sens citoyen. 

Nous sommes donc avec vous avec ces valeurs et éthique que vous avez définies comme 

fondements pour votre travail, 

Nous sommes avec vous dans un esprit de partenariat fondé sur le don, la volonté du bien et de la 

vertu. 

À vous nos souhaits de vie prospère, Vive le Liban.  


