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

Beyrouth, lors de la signature d’une convention avec les Forces de Sûreté générale, le 

mercredi 08 janvier 2020, à la Salle des réunions au Rectorat de l’Université. 

 

M. le directeur général de la Sûreté Générale par intérim, le Général Al-Baissari, 

Messieurs les officiers, 

Mes chers collègues à l’Université, 

 

Cette occasion est l’une des meilleures occasions, et cette convention que nous allons signer 

aujourd’hui est un gage de joie et d’allégresse car il représente bien pour nous la coopération 

efficace entre la Direction générale de la Sûreté Générale et l’université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Il s’agit d’une convention sociale solidaire et consolidante, conclue avec l’Institution de la Sûreté 

Générale, en particulier dans ces circonstances difficiles que notre pays traverse. Le capital du 

Liban est la science, plutôt l’homme éduqué et visant l’excellence et nous, à l’Université Saint-

Joseph de Beyrouth, en tant qu’Institution scientifique à but non lucratif, nous devons fournir la 

science et les diplômes intègres et solides à tout Libanais qui veut gagner ce capital. Et qui d’autres 

sinon ceux qui ont consacré leur vie pour la Sûreté méritent les facilités nécessaires pour gagner 

plus et mieux. 

M. le directeur général de la Sûreté Générale par intérim, le Général Al-Baissari, 

Messieurs les officiers généraux, 

Vous avez consacré votre vie à servir le Liban et le peuple libanais, et nous, à l'Université Saint-

Joseph, nous avons consacré notre vie à servir le Liban et nos générations en offrant la meilleure 

opportunité pour accéder à la science et au progrès. Notre mission unique est conçue pour servir 

cette société. C'est une mission sublime fondée sur le don afin que nous ayons une chance de mener 

une vie meilleure. 

Vous êtes les soldats de la protection du Liban et de tout le Liban, nous sommes les soldats de la 

science, et nous coopérons ensemble au service de notre société et aujourd'hui, et cette convention 

nous permet d'offrir à chacun de vous l'opportunité d'apprendre et de renforcer ses capacités. Pour 

notre part, nous consacrerons toutes les composantes de l'université pour répondre à vos désirs 

scientifiques que nous consacrerons au service de la communauté et du Liban afin que nous 

puissions avoir un Liban meilleur dont nous pouvons être fiers. 

Permettez-moi de saluer l’absent présent parmi nous, le cher ami de cette université, Son 

Excellence le Directeur général de la Sûreté Générale, le Général de Division Abbas Ibrahim, qui 

travaille sans relâche pour promouvoir l'institution et défendre les intérêts du Liban. 

À vous, mes souhaits de vie prospère, 

Vive le Liban. 


