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Introduction du Professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université  

Saint-Joseph, au discours du Commandant Charles de Gaulle lors de la 

déclamation de son discours du 3 juillet 1931, prononcé le 24 janvier 2014 au 

palais du  Luxembourg  

Permettez-moi au début de cette introduction au discours tant attendu du 

Commandant Charles de Gaulle qui fut prononcé le 3 juillet 1931, lors de la 

distribution solennelle des prix décernés par l’Université, de dire un mot de 

remerciement à la Fondation Francofonia d’avoir invité l’Université en la 

personne de son recteur pour prononcer de nouveau ce pertinent discours, 

que quelqu’un lui a donné le titre « les devoirs de la liberté » et un mot de 

reconnaissance d’avoir pensé associer à frais nouveaux la personnalité du  

Général à notre pays le Liban, à un moment crucial de son existence.  

Il convient de rappeler que durant de nombreuses années, les diplômes de 

l’Université et les élèves de son Collège Secondaire étaient à l’honneur en 

fin d’année, lors d’une même cérémonie. Des prix (prix d’excellence, prix de 

diligence, etc.) étaient distribués aux élèves qui s’étaient distingués dans 

leurs études scolaires, alors qu’on décernait à leurs aînés les diplômes dans 

les différentes disciplines et spécialités. De ce fait Il est certes nécessaire de 

situer ce discours dans le contexte historique de l’époque, où le Liban était 

placé sous mandat français. Outre les passages qui se réfèrent 

explicitement aux relations franco-libanaises, il convient de signaler que 

cette cérémonie de  ≪distribution solennelle des prix≫ était normalement 

organisée sous la présidence d’honneur du Haut-Commissaire de la 
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République française. Henri Ponsot, haut-commissaire à l’époque, n’a pas 

pu lui-même prononcer le discours de circonstance,  étant appelé à 

participer ce jour-là  à une réunion des pays mandataires à  Genève;  il 

délégua le Commandant Charles de Gaulle, Chef des 2ème et 3ème Bureaux 

de l’armée française au Levant, pour le représenter. Quel heureux 

contretemps, dirais-je pour nous et pour Mr le Haut-Commissaire, qui fut 

célèbre par son silence de sphinx, puisque son absence doublée de son 

silence, fut l’occasion pour l’Assemblée des enseignants et des étudiants de 

ce temps-là d’écouter une parole célèbre dépassant les circonstances 

ponctuelles pour atteindre les générations libanaises futures de tout temps. 

Un document inoubliable de l’histoire libanaise, de l’histoire de l’Université, 

des relations franco-libanaises, et de l’histoire de la Compagnie de Jésus au 

Levant puisqu’en 1931, elle célébrait son premier centenaire de retour en 

1831 au Liban. Le journal al-Bachir des Jésuites avait  publié dans son 

numéro du 7 juillet 1931 ce discours, ainsi que la brève allocution d’accueil 

prononcée par le Recteur de l’Université Saint-Joseph, le P. Jean-Baptiste 

Costa de Beauregard, qui fut le recteur de septembre 1930 à septembre 

1936. L’Assemblée où l’on remarquait la présence de Mr Georges Naccache, 

futur président de la République, salua avec ferveur le contenu du discours 

voyant déjà,  en ce commandant orateur  qui avait inscrit son enfant 

Philippe comme élève du  Collège Secondaire de l’Université, un futur 

Homme d’État. La cérémonie du 3 juillet 1931 revêt à nos yeux, encore 

aujourd’hui, une grande importance tant par la qualité littéraire et 
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philosophique du discours que par la personnalité de l’orateur.  

Au-delà du style par lequel de Gaulle se faisait déjà remarquer, le message 

qu’il a adressé il y a 82 ans nous frappe par son actualité pertinente 

pérenne. 

 

L’appel que de Gaulle lance en effet aux promotions de l’année 1931, les 

jeunes dont l’Université assume actuellement la formation peuvent, au prix 

de quelques légères adaptations, le reprendre à leur compte. Lors de mon 

allocution de la fête de Saint-Joseph le 19 mars dernier, je n’ai pas omis de 

référer à  ce testament qui nous a été légué à l’Université. ≪ Oui,  

souligne-t-il lourdement, le dévouement au bien commun, voilà ce qui est 

nécessaire, puisque le moment est venu de rebâtir. Et justement, pour vous, 

jeunesse libanaise, ce grand devoir prend un sens immédiat et impérieux, car 

c’est une patrie que vous avez à faire (…). Il vous appartient de construire un 

État ». D’autre part, en rendant hommage à l’œuvre accomplie par les « 

maîtres éminents » de l’Université Saint-Joseph depuis sa fondation en 1875 

et forte de ses quatre facultés de théologie, de philosophie, de médecine et 

de pharmacie, de lettres orientales et de ses trois écoles de droit, 

d’ingénierie et d’art dentaire, de Gaulle annonce dans une vision d’avenir 

que  « c’est dans les années qui viennent que leur œuvre sera surtout féconde 

», même si personne parmi le public qui l’écoutait n’aurait pu deviner le 

formidable développement qu’allait connaître par la suite cette prestigieuse 

institution universitaire.  



4 
 

Le lecteur remarquera aisément non seulement les principes que de Gaulle 

souligne et les valeurs qu’il promeut, mais également les enjeux qu’il 

précise et qui s’imposent dans le contexte actuel et nous interpellent avec 

force : ≪ Oui, affirme-t-il à la fin de son discours, la jeunesse libanaise qui 

demain sortira d’ici, sera bien préparée à sa tâche nationale. Marchant dans 

les traces de ses aînés (…), cette élite sera le ferment d’un peuple chargé, 

dorénavant, des lourds devoirs de la liberté ». En fait, le Liban  de ce  

temps-là ressemblait quelque peu au Liban d’aujourd’hui : les 

gouvernements se succédaient sans fruits à signaler sur fond de crise 

politique,  Charles de Gaulle étant  le témoin privilégié des premières 

heures de la jeune république parlementaire et des difficultés rencontrées, 

en raison essentiellement des rivalités entre les différents pouvoirs, du 

clientélisme, de l’impuissance du gouvernement et de son président, 

Charles Debbas réélu en 1929, et ce, malgré les révisions de la Constitution 

en 1927 et en 1929. Les luttes politiques marquent également cette 

époque, notamment entre les partisans d’Emile Eddé, chef du 

gouvernement en 1930 et favorable au mandat et ceux du nationaliste 

Béchara el-Khoury.  En Syrie, la situation est également difficile sur le plan 

de la politique intérieure et des relations avec la puissance mandataire : 

suspension sine die de l’Assemblée constituante en février 1929, contacts 

difficiles avec les nationalistes qui se renouent néanmoins en 1933 afin de 

redéfinir les termes du traité franco-syrien. Dans ce contexte, de Gaulle 

s’interroge sur l’action du haut-commissaire Henri Ponsot, coupé, d’après 
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lui, de la réalité syro-libanaise et peu soutenue par le gouvernement 

français,  le Quai d’Orsay dont dépendent les mandats menant en effet une 

politique d’abstention. La politique française au Levant pâtit de cette 

absence de collaboration entre les autorités mandataires et Paris. De 

l’analyse de de Gaulle sur l’administration française découle la question de 

l’avenir du Levant. 

Pour terminer je reprends volontiers ce que dit Philippe Ratte dans « de 

Gaulle, la vie, la légende », où il reconnaît « que c’est lors de son séjour 

beyrouthin que « le plus illustre des Français » révéla ses talents d’écrivain 

et de pédagogue : « Cette veine de l’écrivain, conférencier, homme de 

réflexion et de débats, est alors la caractéristique la plus notable du 

commandant de Gaulle. D’Arras à Beyrouth, la plus forte impression qu’il ait 

faite est toujours venue de son talent de pédagogue, mettant un don 

littéraire et une érudition de savant au service d’une pensée forte, originale. 

Partout, on l’a vu accepter des conférences, donner des articles, proposer 

des idées et, chaque fois, exceller dans le genre ». 

 

_________________________________________ 

 


