
Mot du Professeur Salim  Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, à la célébration des cent jours sans tabac, dans les Campus de l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, parrainée par son Excellence la Première Dame du 
Liban, Madame Nadia Aoun, le mercredi 10 avril 2019, à 12h15, à l’Amphithéâtre C, 
du  Campus des sciences médicales. 
 

Votre Excellence la Première Dame du Liban, Madame Nadia Aoun, 

C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous remercions, Votre Excellence, 

d’être aujourd’hui  parmi  nous et  d’avoir accepté le parrainage de cette journée 

historique pour notre Université Saint-Joseph de Beyrouth, la centième journée 

sans tabac dans les campus de l’Université et à l’Hôtel-Dieu de France. Permettez-

moi d’associer à ces remerciements une pensée à toutes les personnes qui ont 

travaillé pour la préparation de la cérémonie ainsi que le comité de pilotage de 

l’USJ/HDF sans tabac.  

Votre Excellence, Chers Etudiants, 

C’est un défi vis-à-vis d’elle-même, comme communauté universitaire, que 

l’Université a relevé d’exclure le tabac de ses murs. Enseignants, administratifs et 

étudiants, ainsi que les visiteurs, tous étaient invités à adopter une prise de 

conscience que c’est à nous, comme Université, de donner l’exemple et d’avoir ainsi 

un espace sain et libre des fumées nocives. Il se peut qu’il y ait l’une ou l’autre 

exception sur laquelle nous sommes en train de travailler. D’ailleurs, c’est dans le 

calme et la sérénité que cette campagne de l’USJ sans tabac s’est déroulée et se 

déroule. Nous n’avons pas été contraints, jusqu’aujourd’hui, à adresser des 

sommations contre les fumeurs. Mais nous restons sur nos gardes et nous sommes 

prêts à prendre les sanctions qui s’imposent.  

Le tabagisme est un problème majeur de santé publique qui nous touche tous, 

fumeurs et non-fumeurs. Nous sommes tous concernés par ce fléau qui gagne de 

plus en plus d’ampleur surtout dans notre société et surtout chez les jeunes. Une 



étude faite sur un échantillon d’étudiants universitaires a montré que 30 pour cent 

des étudiants qui arrivent en première année apprennent à fumer à l’Université. 

Un bon nombre s’adonne pour la première fois aux drogues à partir de leur 

addiction au tabac. Toutefois, les méfaits du tabac dépassent de loin les accidents 

de la voie publique, la drogue et le suicide sans pour autant minimiser l’importance 

de ces derniers. 

Notre Université s’est engagée, en octobre 2012, à appliquer les dispositions de la 

loi 174/2011 relative à l’interdiction de fumer dans les endroits publics, afin de 

promouvoir un environnement de travail sain pour toute la communauté 

universitaire. Malheureusement, cette loi n’a pas été suivie et appliquée comme il 

faut au niveau national. Aujourd’hui, l’USJ veut servir de modèle en assumant sa 

responsabilité sociale et promouvant son engagement citoyen 1) dans la protection 

de la santé des membres de la communauté universitaire 2) dans la création d’un 

environnement de travail sain exempt de fumée et 3) dans la réduction de 

l’initiation du tabac chez les jeunes et l’adoption de comportements sains et 4) en 

apportant le soutien aux personnes dans l’abandon du tabagisme  

Ainsi, en novembre 2018, L’Université a lancé une politique d’éveil contre le 

tabagisme qui a fait l’objet d’une large diffusion, accompagnée d’une campagne 

d’information et de conscientisation sur tous les campus et les centres de l’USJ ainsi 

qu’à l’HDF. 

À partir du 1er janvier 2019, et en vertu de la décision du Conseil de l’Université, 

l’USJ/HDF sans tabac est entrée en vigueur dans son ensemble. Cela devient  un 

label fort et partagé par toute l’Université, l’USJ est sans tabac…. 

Ce 10 Avril 2019 marque les 100 jours sans tabac dans notre Université, les 100 

premiers jours d’un environnement sain pour toute la communauté : étudiants, 

enseignants et membres du personnel, médecins, employés et visiteurs. C’est grâce 

aux efforts conjugués de tous que nous avons atteint ce 1er objectif.  



C’est aussi par la volonté de nos étudiants qui jouent un rôle primordial dans le 

façonnement des futures générations et dans la promotion de la santé dans la 

société, que nous sommes réunis autour de cette table ronde sous le patronage de 

la Première Dame pour débattre avec les experts de l’OMS de ce sujet d’actualité. 

Notre volonté est d’intégrer la santé dans tous les aspects de la vie de 

l’université afin de générer une culture de bien-être à partir d’actions de promotion 

de la santé  menées en collaboration avec les instances locales et internationales. 

Ces actions doivent s’inscrire dans la durabilité et dans l’interdisciplinarité et ne 

peuvent se réaliser sans la mobilisation de nos étudiants qui sont les agents de 

changement de notre société. 

Oui, en diminuant le tabac dans nos campus et même le nombre de fumeurs, nous 

pouvons dire que nous travaillons pour la diminution de la pollution dans l’espace 

de la ville de Beyrouth.  

Votre Excellence la Première Dame, je réitère mes remerciements d’avoir accepté 

de parrainer cette cérémonie animée surtout par  nos Étudiants. Chers Étudiants, 

sans vous et sans votre vigilance, cette opération n’aurait pas été réalisée. Mes 

félicitations pour votre action, mais encore mes remerciements d’animer cette table 

ronde de témoignages et de messages pour un Liban plus sain et donc plus fort, 

muni de cette force du tronc du  cèdre du Liban. 


