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Mot	 du	 professeur	 Salim	 Daccache	 s.j.,	 recteur	 de	 l’Université	 Saint‐	
Joseph	de	Beyrouth,	à	 la	conférence	Gerbaka‐Pallardy	organisée	par	 la	
Faculté	de	Pharmacie	de	l’USJ,	le	25	novembre	2022	à	15h00	–	Amphi	C	au	
CSM.	

Je voudrais, en premier, lieu souhaiter la bienvenue à notre hôte, Marc Pallardy, 
personnalité scientifique de haut rang, le professeur Doyen de Pharmacie à 
Paris Saclay, ami de la Faculté et de l’USJ, qui nous parlera de la vaccination ainsi 
qu’au professeur Bernard Gerbaka, un activiste né pour la cause de l’enfance.  
La vaccination ! il s’agit d’un phénomène médical essentiel, un processus 
présentant ou introduisant le ou les antigènes d’un microbe à notre système 
immunitaire ; de ce fait, le vaccin permet d’entraîner celui-ci à reconnaître le 
microbe. Il prépare notre corps à le combattre quand il le rencontrera, sans 
devoir faire la maladie. 

Je ne suis pas un spécialiste du vaccin pour en parler en mal, mais plutôt en 
bien.   

En tant que prêtre devant le Seigneur, je ne peux vous dire combien de fois, ces 
dernières années, dans le cas du COVID 19 et son vaccin ARN ou autre, j’ai été 
sollicité par des gens de mon entourage ou de plus loin pour donner un avis 
moral sur l’opportunité de prendre le vaccin car c’était immoral de le prendre, 
des tissus de fœtus d’enfant y étant intégrés. 
D’autres ont trouvé qu’il s’attaque aux gênes eux-mêmes et cela risquait l’être 
même de la personne, sinon les générations à venir, 

Certains vont dire qu’il y a des éléments dans le vaccin qui provoquent la mort 
lente chez les vaccinés. 

Certains autres avaient peur que, dans la composition du vaccin lui-même, qu’il 
y ait une sorte de carte nano qui espionnerait non seulement notre corps et 
transmet les infos à une centrale, mais que ce soit une souche qui espionne et 
reporte ce qu’on dit, ce qu’on fait et ce que l’on pense… 

Rien qu’il y ait depuis une semaine, un groupe de personnes dont des médecins 
voulaient que je leur réserve une heure de discussion, car ils voulaient me 
convaincre d’être de leur côté contre toute forme de vaccin ARN, pourtant les 
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vaccins sont devenus un facteur essentiel pour la préservation de la vie 
humaine et même animale en général, en développant un système immunitaire 
qui pèse fortement et positivement sur la qualité de la vie.  

Pourtant, l'immunité naturelle contre l'infection offre un certain niveau 
d'immunité contre la réinfection, mais il faut néanmoins souligner que 
l'infection initiale chez les personnes non vaccinées augmente le risque de 
maladie grave, d'hospitalisation et de décès. Que de personnes ont été sauvées 
de la mort ou des séquelles de l’infection grâce au vaccin, en parlant non 
seulement du COVID, mais de certaines autres infections ou maladies !  

Puisque nous ne pouvons pas compter sur l'immunité naturelle pour prévenir 
la réinfection ou une forme grave de la maladie, en cas de contamination par le 
COVID-19, rester à jour de ses vaccins est la meilleure ligne de défense et la 
stratégie principale pour prévenir les infections par le SARS-COV-2, les 
complications associées et la transmission du virus. 

Je ne dirais pas plus, mais je tiens à remercier M. le Professeur Pallardy pour 
son intervention, tout en n’oubliant pas de remercier Dr Gerbaka, connaisseur 
de la situation libanaise,  Mme le Doyen Marianne et son équipe de les avoir 
invités à cette conférence et à d’autres aussi, dans le but d’éveiller et de 
conscientiser le public restreint et plus grand, ainsi que l’équipe du LRM pour 
les contributions scientifiques et médicales faites durant ces dernières années 
pendant les effroyables moments vécus par les Libanais sinon par l’humanité.  


