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

Beyrouth, à la célébration de la signature d’une convention d’accord entre 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et la Direction générale de la Sécurité de 

l’État (DGSE), concernant les bourses universitaires accordées aux membres 

de la Sécurité de l’État, leurs enfants et leurs conjoints, le 12 février 2020, à 

11h30, à la Direction Générale de la Sécurité de l’État (DGSE) – Al Ramleh Al-

Bayda. 

Votre Excellence le Directeur général de la Sécurité de l'État, le Général de division Tony Saliba, 

Chers officiers, 

Chers collègues de l’université, 

Du point de vue de l'université, nous voyons cette occasion comme étant unique dans la mesure 

où nous sommes présents ici à la Direction de la Sécurité de l'État, à Ramlet al-Bayda-Beyrouth, 

pour signer cette convention d'accord entre les dirigeants de la Sécurité de l'État et l'Université 

Saint-Joseph de Beyrouth. C'est une source de joie car cet accord représente pour nous la 

coopération la plus efficace au niveau de la contribution d’octroi de bourses universitaires pour les 

membres de la Sécurité de l'État ainsi que pour leurs enfants et leurs conjoints dans les diverses 

disciplines académiques que l'Université offre, dans la mesure où les spécialisations à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth sont complètes et les facilités d’y accéder comprennent toutes les 

licences et les masters dont elle assure l’enseignement.  

Il s’agit d’un accord de solidarité sociale consolidante avec l’appareil de Sécurité de l’État, en 

particulier dans les circonstances que traverse notre pays et la crise économique, sociale et 

financière qui nous unit et nous atteint tous, nous la transformons en un acte de solidarité entre 

nous. L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, et depuis sa fondation en 1875 et en la 145ème année 

de son histoire, renouvelle ses relations avec les institutions officielles et sécuritaires et dans la 

perspective de son engagement à la vraie citoyenneté, en annonçant une large solidarité sociale 

avec ses étudiants et avec les candidats afin de poursuivre leurs études dans ses campus. Au sein 

du problème économique que les familles et les étudiants endurent, l’Université a pris des 

décisions qui lui sont difficiles afin de renouveler et de confirmer le contrat social avec ses 

étudiants, en particulier ceux qui en ont besoin, pour faciliter leurs affaires afin qu’ils poursuivent 

leurs études sans se soucier sérieusement de leur avenir. 

 

Chers amis, 

Votre Excellence, le Général de division, 

Nous avons accompli ce travail et nous l’accomplissons aujourd’hui parce que le capital du Liban 

est la science, plutôt la personne instruite, compétente et bien armée des meilleures compétences. 

Et la mission de l'Université, la nôtre, en tant qu'institution scientifique à but non lucratif et d’utilité 



publique, assure la connaissance pure et les diplômes impeccables, solides et sans aucune faille à 

tous les Libanais qui souhaitent participer à ce capital. Et qui d’autres que ceux qui se sont 

consacrés pour défendre le Liban et la sécurité de ses citoyens méritent les aménagements 

nécessaires pour gagner plus et mieux ! 

M. le commandant, 

Vous avez consacré votre vie au service du Liban et au service des citoyens libanais et nous, à 

l'Université jésuite, depuis 145 ans, nous nous sommes engagés à contribuer à la construction du 

Liban et de nos générations en fournissant les meilleures études et diplômes, et la formation de la 

jeunesse étudiante à l'amour de la nation et des valeurs de la vraie citoyenneté qui rejette tout 

système basé sur le confessionnalisme et toute corruption, et dont les frontières sont l'amour de 

l'autre et le sacrifice pour un avenir plus stable et plus développé. Notre message et le vôtre ne font 

qu'un, un message sublime basé sur le don, et dans les jours de difficulté et de pénurie, le don a de 

la valeur car il renforce tous les gens et les enracine dans leur patrie. 

Si ce mémorandum vise à contribuer à l'octroi de subventions aux membres de la Sécurité de l'État, 

à leurs enfants et à leurs conjoints dans toutes les spécialisations que l'université enseigne, alors 

nous aspirons à ce que cette relation s’élargisse en se consolidant et en se renforçant avec vous et 

avec cet appareil parce que ce qui nous importe est la patrie pour tous et la patrie des valeurs pour 

tous les Libanais, en particulier pour les hommes de la Sécurité qui veillent sur la nation et sur les 

citoyens. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive l’Armée libanaise, 

Vive le Liban. 


