Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, à la remise du diplôme universitaire sur la formation des formateurs
à 15 officiers, à la Sécurité générale, le lundi 30 septembre 2019.
Monsieur le directeur des Forces de Sécurité Intérieure (FSI), le général Imad Othman,
M. Ryan Neeland, représentant de la déléguée de la communauté européenne au Liban,
Monsieur le commandant de l’Institut des Forces de Sécurité Intérieure, le Général Ahmad Al
Hajjar,
M. Andrea D'Angelo, représentant du projet B & S,
Chers grands officiers,
Messieurs les Vice-Recteurs,
Madame la doyenne,
Messieurs les officiers diplômés,
Bien-aimés,

Tout d'abord, je voudrais saluer et honorer cette occasion et cette rencontre entre l’Institut des
Forces de Sécurité Intérieure (ISF) et l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, je salue également le
Général et les secteurs des Forces de Sécurité déployés dans les différentes régions du Liban ainsi
que leurs martyrs, et dont le souci principal, comme l'indique le titre de la stratégie quinquennale
des Forces de Sécurité consiste à travailler silencieusement et fermement pour une société libanaise
plus sûre pour tous. Vous ne voulez pas demeurer une simple force de police, mais vous voulez
que cette force puisse rendre un service de police.
L'occasion aujourd'hui est double. La signature d’un accord général entre les Forces de Sécurité
Intérieure et l’Université et selon lequel l’Université accordera des subventions partielles
immédiates aux membres des forces de sécurité, à leurs familles et à leurs enfants, afin de leur
permettre de suivre les cours dispensés dans les diverses facultés et spécialités de l’Université et
ces subventions couvrent toutes les disciplines, même la médecine, l’ingénierie, et le droit, et
autres et même le doctorat si c’est possible. Tout cela découle d'une politique et d'une position de
solidarité avec les Forces de sécurité et leurs membres pour obtenir la meilleure éducation et les
diplômes les plus élevés qui augmentent de plus en plus l'autonomisation et l'excellence.
Bienvenue à vous tous, les membres de la Sécurité Intérieure, leurs enfants et leurs parents, vous
qui suivez les cours à l'université et celle-ci se réjouit de votre présence comme étant une valeur
ajoutée et elle est fière de vous comme diplômés porteurs de son message qui s’allie avec celui des
Forces de Sécurité Intérieure.

J’ai lu dans le livre de votre stratégie, celle des Forces de sécurité que si les membres des Forces
de sécurité veulent atteindre les objectifs de la stratégie, ils doivent élever le niveau de la
compétence professionnelle et de l'efficacité institutionnelle et fournir à l'élément humain qui est
le pilier des Forces la meilleure formation et les meilleures connaissances et compétences pour
que l'Institut puisse atteindre ses objectifs.
Ainsi, dans le cadre de ces objectifs, la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université SaintJoseph a formé une équipe de formateurs afin qu’elle soit comme un flambeau qui éclaire toute la
maison et donne l’exemple qui fournit aux autres la science et la compétence. Mes félicitations à
vous, chers officiers bien formés et devenus des formateurs en leadership, et c’est une félicitation
du fond du cœur, au nom de l’université, car je vous considère aujourd’hui comme des diplômés
de sa famille et de celle de l’Institution des Forces de Sécurité Intérieure. Ici, je dois saluer notre
partenaire et la vôtre dans cette formation couronnée par un diplôme universitaire, à savoir la
communauté européenne, son bureau au Liban et sa déléguée qui a fourni les facilités et les
ressources nécessaires à la réalisation du programme afin que les résultats puissent être atteints
conformément aux normes et règles de base en matière d'enseignement. Ces facilités s’appliquent
également au nouveau programme de seize crédits dans le domaine des règles pédagogiques
appliquées sur la méthodologie de la qualité dans l’enseignement supérieur par le biais de la
formation en ligne dans l’Institut des Forces de Sécurité à Aramoun. Les facilités de la
communauté européenne incluent l'inscription de six officiers cette année dans le programme de
recherche scientifique et la doyenne Patricia Rashed m'a demandé de dire que le suivi de ce
programme par les officiers témoigne d’une performance sérieuse typique pour les autres
étudiants, il fallait donc mentionner cela.
Messieurs le général et le commandant,
Depuis cent quarante-cinq ans après sa fondation, et avec le centenaire de la fondation de l'État du
Grand Liban, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth tient à demeurer le bras droit de ce pays pour
qu’il résiste comme une forteresse grâce à la création d'un État capable, vigilant et juste, loin de la
corruption et des corrompus. Nous et notre histoire sommes toujours à l'heure, en particulier
lorsque nous concluons un accord avec un Institut de Sécurité qui a plus de cent cinquante-six ans,
ainsi nous savons, de par sa longue histoire riche en réalisations, le précieux trésor qui nous inspire
à tous le droit chemin pour servir le Liban et tous ses citoyens dans un esprit de solidarité, de
respect mutuel, d'esprit démocratique et de renforcement de notre vivre-ensemble.
Je vous souhaite une vie prospère,
Vive l’Institut des Forces de Sécurité, Vive l’université et vive le Liban !

