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

Beyrouth, au Conseil de la Chambre des députés du Liban, devant le Parlement 

des étudiants de l’Université, le vendredi 09 mars 2018.  

 

Messieurs les députés du Parlement des étudiants de l'Université Saint-Joseph, je voudrais en 

premier lieu remercier, en votre nom, Monsieur le Président de la Chambre des députés pour son 

hospitalité dans cette maison considérée comme étant la deuxième Institution constitutionnelle 

dans la pyramide hiérarchique des institutions de l'État libanais après la Présidence de la 

République et avant la Présidence du Conseil des ministres. Je voudrais également exprimer mes 

remerciements et mon estime à la direction du Conseil et à son équipe de travail, en particulier Dr 

Riad Abou Ghanem, pour son intérêt à accueillir la jeunesse libanaise universitaire qui aspire à 

servir l'avenir de son pays. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont organisé et préparé cette 

séance que vous soumettez à votre Conseil, au siège du Conseil officiel de la Chambre des députés, 

exprimant notre solide attachement à cette Institution considérée, d'une part, comme expression de 

la liberté de choix et d’appréciation chez les gens et, d’autre part, l'exercice concret de cette liberté, 

la nôtre et la vôtre. Nous exprimons également notre attachement à cette grande Institution dont 

nous n'avons pas encore découvert l'importance car elle est, comme disent les spécialistes, la mère 

de la législation et sa source car c’est elle qui promulgue toutes les lois dans l'État et pour l'État, 

qu’il s’agisse des devoirs ou des droits, ou des pénalités, ou de l’économie, ou du travail social, 

environnemental et judiciaire, et même politique, agissant aussi dans divers domaines et 

dimensions. 

Chers jeunes étudiants, 

La citoyenneté ne se rajuste pas et ne s’exprime pas, comme elle n’exprime pas son existence et 

ses effets sans le Parlement et sans le travail législatif et directif effectué par ce Conseil. Car si la 

Chambre des députés va bien, car il relève de ses tâches de réaliser les aspirations du peuple qui 

l'a élu, le pays va bien, l’appartenance à ce pays et à la nation va bien, et la citoyenneté, ce 

sentiment d'appartenance à la nation, va très bien. Et lorsque notre voix s’élève parfois quand on 

pose des questions à la Chambre des députés à propos de son travail et de ses obligations, nous 

partons du fait que le rôle du Conseil n’est pas marginal, mais il est fondamental pour l'intégrité 

du travail de l'État et de son administration, ainsi que pour l'unité du Liban, dans sa terre, son 

peuple, ses directions et ses institutions. 

À partir de là, c'est votre tour, vous les jeunes, les étudiants universitaires, et vous les étudiants de 

l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, à cause de ce que vous représentez dans vos diverses 

tendances, aspirations et pluralisme, 

Votre rôle consiste à savoir ce qu’est la Chambre des députés et son rôle principal dans la vie de 

la nation, 



Votre rôle consiste à surveiller ce qui se passe sous le dôme du Parlement comme promulgation 

législative des lois, et comment se fait la surveillance des travaux du gouvernement et les questions 

qui lui sont posées par les députés, 

Votre rôle consiste à jouer le rôle du Conseil au niveau des questions posées et de la discussion 

qui tourne autour de ces questions, ainsi que le vote en leur faveur afin que vous vous prépariez à 

être les citoyens qui portent les préoccupations de la nation et de ses enfants. 

Votre rôle consiste également à accompagner le travail législatif du Conseil et ainsi vous participez 

réellement à la vie politique, non par des défiances négatives, mais par la juste parole et la 

participation à travers l'expression de votre opinion et la confirmation de votre opinion dans 

l'expression, 

Chers amis, 

Je vous souhaite une bonne et fructueuse journée pleine de travail au sein de cette Institution 

libanaise que nous saluons ! 

Elle est une partie essentielle du Liban, elle est plutôt le levier des libertés, agissant pour le Liban 

de la justice, de la vérité, et des valeurs libanaises durables. 


