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

Beyrouth, à la séance d’ouverture de la série de conférences organisées par la 

Chaire universitaire Riad el-Solh, sur « les mécanismes juridiques et les 

répercussions politiques de la loi électorale concernant les députés », le jeudi 26 

avril 2018, à 17h30, à l’Amphithéâtre Gulbenkian, Campus des sciences 

sociales.  

 

 
Encore une fois, nous nous retrouvons aujourd'hui abordant un sujet actuel vécu par les Libanais, 

celui des élections parlementaires et leurs cadres juridiques. Nous nous retrouvons autour de l’une 

des sources de la formule purement libanaise, l’homme de l’État et de l’indépendance libanaise, le 

martyr Riad El-Solh. Cette chaire, la Chaire « Riad El-Solh pour le pluralisme et la démocratie », 

fondée par l'université à la Faculté de droit et des sciences politiques avec le soutien de la 

Fondation d’Al-Waleed Bin Talal et de son vice-président Son Excellence Mme Leila El-Solh 

Hamadé, est un témoignage de nous tous de ce que Riad El-Solh a réalisé et accompli durant les 

années de la fondation de la République dans les domaines de l'économie, du développement, du 

gouvernement et de la consolidation de la Charte nationale, ainsi que de la coexistence libanaise 

entre ses composantes religieuses et sociales. Je retiens trois points que j'ai extraits du personnage 

extraordinaire de Riad El-Solh. 

Dans le premier point, je reprends ce que le politicien Youssef Salem a dit de lui une fois : « Il 

était un homme de pensée illuminé et considérait qu’il y a une solution à chaque dilemme, et à 

chaque impasse il y a une clé pour débloquer une situation. » Il y a, dans ce qui a été évoqué, un 

message adressé à nous et aux politiciens dans notre pays, que chaque homme d’État a le devoir 

de ne pas laisser les choses s’effondrer, mais doit placer les problèmes et les dilemmes selon leur 

importance. Il lui incombe aussi de les résoudre et de travailler avec ses assistants et ses équipes 

de travail pour trouver les solutions directes et indirectes pour le bien du peuple et de la nation. En 

plus, nous devons nous rappeler combien d’heures il passait jour et nuit à étudier ses dossiers et 

ses projets. Saïd el-Minia qui lui a succédé comme premier ministre, suite à son martyr en 1951, a 

dit de lui : « Je ne comprends pas comment Riad Bek el-Solh distingue entre travail comme premier 

ministre de sa vie personnelle, c’est une chose étonnante que de se consacrer jour et nuit au service 

de son pays. 

Dans le deuxième point, j’aborde l’attitude de Riad el-Solh envers le confessionnalisme et les 

confessionnalistes, me rappelant ainsi ce que l’un des chercheurs a dit concernant l’histoire de 

l’indépendance : « Riad el-Solh n’était pas confessionnaliste mais il a plutôt combattu le 

confessionnalisme et l’a affronté dans la mesure où il a voulu rapprocher entre les diverses 

communautés, ainsi sa gouvernance en tant que premier ministre privilégiait la communication et 

le vivre-ensemble sur toute gouvernance entre les gens ». 



Il a ainsi pu, avec le Président Bechara el-Khoury, épargner au Liban les répercussions des crises 

régionales et mondiales à la suite de la Seconde Guerre mondiale et la crise syrienne à l'époque, 

ainsi que le déplacement du peuple palestinien de son pays et ce grâce à une politique gouvernée 

par deux positions, la première adopte la compatibilité comme étant la clé de l'unité, et dans la 

seconde, le sérieux en traitant des dossiers qui divisent et n’édifient pas. Dans les positions de 

Riyad el-Solh, il y a une constante que nous appelons la citoyenneté, celle qui rassemble tout le 

monde sous le même toit au lieu du confessionnalisme qui divise et n’unit pas et le favoritisme qui 

détruit les institutions, plutôt les fondations des institutions, pour que le temple s’effondre tous les 

jours sur ses habitants. 

Le troisième point a peut-être une relation quelconque avec le sujet d’aujourd’hui, dans la mesure 

où le couple Bechara el-Khoury et Riad el-Solh, après l’indépendance, ont eu recours à la 

consolidation de l’indépendance à travers l’établissement des institutions dont le petit pays avait 

besoin pour consolider son indépendance et le rendre une réalité, ils ont ainsi fondé un réseau large 

d’écoles, d’hôpitaux, de bâtiments gouvernementaux et de départements de magistrature et de 

tribunaux, et ils ont modernisé les administrations gouvernementales, puis promulgué des dizaines 

de lois pour organiser ce qui relève du commerce et de l’économie. Des fondements ont été mis 

en place pour l’eau et l’électricité en vue de les diffuser, et pour mettre en place l’aéroport de 

Beyrouth et les projets Eagle et Ecochard. Se rappeler le passé ne consiste pas à le glorifier ou le 

décrire comme étant une période d’or, mais se rappeler plutôt que ces bâtisseurs avaient avant 

toute chose le souci de construire la nation, celle qui est pour tous, avec un esprit de leadership, de 

sérieux et de persévérance. 

Enfin, j’exprime mes remerciements et ma reconnaissance à Mme Leila El-Solh pour ce qu’elle 

donne à travers l’Institution humanitaire Al-Waleed Ben Talal pour construire cette nation et 

améliorer l’état social et sanitaire de ses citoyens, et pour ses gestes constants envers notre 

université et l’hôpital Hôtel-Dieu de France, comme je félicite, à cette occasion, Mme Solh et 

l’Institution d’avoir traversé l’épreuve que nous avons vécue ensemble avec Son Altesse 

sérénissime Al-Waleed. 

Et parce que le remerciement doit se renouveler, j’exprime ma reconnaissance aujourd’hui à la 

doyenne de la Faculté de droit et des sciences politiques chargée de la Chaire Riad El-Solh pour 

les efforts qu’elle déploie afin que la Chaire accomplisse sa mission, celle-ci étant active 

aujourd’hui à plusieurs niveaux dans la mesure où une journée complète de recherche aura lieu 

prochainement concernant le premier ministre, le leadership et chef de file Riad el-Solh. 

Chers amis, malgré toutes les failles, nous nous réjouissons des élections parlementaires qui vont 

avoir lieu au Liban car c’est une occasion pour les citoyens pour une prise de conscience de leur 

propre liberté afin qu’ils choisissent, avec la volonté de Dieu et avec conscience, le meilleur pour 

les élections d’un Conseil de députés assumant son rôle comme représentant du peuple et la 

supervision des travaux du gouvernement. Travaillons donc ensemble pour le Liban de la justice 

et des libertés, c’est notre destin ainsi que notre mission. 


