
Mot du Professeur Salim Dacccahe s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth, à la signature du MOU USJ/HDF avec le RDCL le 15 juin 2020, au 

rectorat de l’USJ.  

 

Qui a dit que cette épidémie du Coronavirus pouvait seulement éloigner les gens 

les uns des autres dans le cadre de ce qu’on appelle la distanciation physique ? 

C’est vrai que nous n’avions pas besoin de cette maladie provoquée par 

coronavirus pour être proches socialement, humainement et spirituellement, pour 

être solidaires dans nos difficultés qui s’abattent sur nos têtes. Tant de gestes faits 

ici et là et pour notre Université et ses étudiants, pour son développement, pour 

l’Hôpital, ce beau centre hospitalier universitaire, nous ne sommes pas prêts à les 

oublier. 

Toutefois, cette crise sanitaire fut et demeure une opportunité comme d’autres 

crises, mais comme celle-ci est une crise de virus hypocrite, l’opportunité de se 

souder et d’être solidaires dans l’épreuve nous semble plus pertinente et profonde. 

C‘est dans ce contexte que nous accueillons aujourd’hui la donation de 

l’Association du peuple libanais en Affaires dans le monde pour le Laboratoire 

Rodolphe Mérieux de la Faculté de Pharmacie et pour l’Hôtel-Dieu de France.  En 

premier, chers Fouad et  membres du  Comité, c’est  une joie de vous accueillir sur 

le terrain et jardin du  rectorat de l’USJ pour sentir combien vous êtes proches de 

nous et pour vous remercier de votre geste de donation d’infrastructures et  

d’équipements « 2000X Viral Transport  Medium » qui  sera bien utilisé pour le 

relèvement de la santé des hommes surtout de celles et  de ceux qui souffrent  et  

aussi  ceux qui  n’ont pas le sou  comme malheureusement c’est le cas dans notre 

pays par les temps qui courent. 

Au nom de l’Université, de son Laboratoire P3 Rodolphe Mérieux, de Mme le 

Doyen, Mme Josette Najjar, directeur du bureau Mérieux à Beyrouth et toute 

l’équipe, au nom de l’HDF, je ne peux que dire mes remerciements au RDCL pour 

nous avoir encore une fois rapprochés par ce geste de solidarité. Que le Seigneur 

bénisse votre Action au Service d’un Liban en bonne santé. 


