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

avec une délégation de l’université qui l’accompagne, devant Son Excellence, le 

Président de la République le Général Michel Aoun, le mercredi 28 février 

2018. 

 

Votre Excellence, M. le Président et le Général Michel Aoun, 

 

Je vous exprime mes profonds remerciements d’avoir consacré ce temps pour accueillir la 

promotion d’étudiants détenteurs du Master en sécurité routière dans notre université, avec le vice-

recteur de l'université, le père Michel Scheuer s.j, le doyen de la Faculté d’ingénierie, Dr Fadi 

Geara,  Oliver Faust, le directeur de la Fondation internationale Renault et le directeur du Master 

en sécurité routière, avec la cause qu’ils portent et que nous portons en vue de sauver la vie des 

gens sur les routes. 

Nous sommes venus ce matin pour vous saluer, vous qui êtes à la présidence de la République qui 

garde tous ses enfants, elle qui vous a été confiée dans son présent et son avenir, et le but de notre 

visite, Monsieur le Président, est de vous présenter la nouvelle promotion de diplômés en master 

en sécurité routière, et leur nombre est de treize, portant le titre de maître en sécurité routière, dans 

sa cinquième édition. Ce diplôme libanais est le fruit d'une longue relation étroite entre l'Université 

jésuite et la Fondation internationale Renault pour la responsabilité sociale, représentée 

aujourd’hui par une délégation présidée par M. Oliver Faust, dans la mesure où l’université a 

désigné les meilleurs professeurs et spécialistes pour accompagner les étudiants, leur enseigner et 

les réadapter, et la plupart des étudiants sont des ingénieurs ou ceux qui ont obtenu des diplômes 

universitaires avancés. Quant à la Fondation Renault, elle a mis ses capacités techniques à travers 

ses spécialistes et ses ressources matérielles à travers un programme de subventions qui couvre la 

grande partie du coût des études de l’étudiant ainsi que de son séjour et ses déplacements. 

La nature de ce master est ouverte à tous les pays arabes et au Liban, et dans la cinquième 

promotion d’étudiants qui ont reçu leurs diplômes, il y a des diplômés du Maroc, d'Algérie, 

d'Égypte, de Palestine et du Yémen et les étudiants du Liban sont des officiers des Forces de 

sécurité intérieure qui envoient chaque année un ou plusieurs officiers pour participer au master 

comme introduction pour acquérir l'information et obtenir le diplôme, et dont onze ont obtenu leur 

diplôme jusqu’à aujourd'hui. 

Dans la cinquième promotion de diplômés, il y a un groupe d'étudiants de la sixième promotion 

du master et ils viennent également de différents pays dans le monde arabe et des forces de sécurité 

intérieure. 
Notre devise, Votre Excellence, M. le Président, est la suivante : tant qu’il y a des victimes qui 

subissent des accidents sur les routes, il est de notre devoir de contribuer à la sensibilisation et à la 

préparation des cadres capables de gérer le trafic et de fournir le meilleur au conducteur pour qu’il 



arrive chez lui et à son travail sain et sauf. Et actuellement, il y a une campagne ascendante, 

préparée par la Chaire de management de la sécurité routière, lancée auprès de dix artistes libanais 

qui ont consacré leur image et leur temps avec nous afin de soutenir la sensibilisation et la sécurité 

routière. 

Vive Votre Excellence, Vive le Liban.  


