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

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

et l’Armée libanaise concernant l’octroi de bourses universitaires aux membres 

de l’Armée et à leurs enfants, le 10 janvier 2020, à 11h00, à la Direction de 

l’Armée libanaise à Yarzé. 

 

 
M. Le Commandant en chef de l’Armée libanaise, le Général Joseph Aoun, 

Messieurs les officiers, 

Mes chers collègues à l’Université, 

 
Nous regardons cette occasion, dans la perspective de l’Université, comme étant une occasion 

unique dans la mesure où nous nous retrouvons ici à Yarzé, dans la maison de l’Armée libanaise, 

pour signer cette convention d’accord entre l’Armée libanaise et l’université Saint-Joseph de 

Beyrouth. C’est un gage de joie car cette convention représente bien pour nous la coopération 

efficace au niveau de la contribution dans l’octroi de bourses universitaires pour les soldats de 

l’Armée, leurs enfants et leurs épouses dans les différentes disciplines académiques assurées par 

l’université, dans la mesure où les disciplines à l’université Saint-Joseph de Beyrouth sont 

complètes et intégrales, et les facilités pour y accéder couvrent toutes les licences et les masters 

dont elle assure l’enseignement.  

Il s’agit d’une convention sociale solidaire et consolidante, conclue avec notre chère Armée, en 

particulier dans ces circonstances que notre pays traverse et la crise qui nous rassemble et nous 

atteint tous, nous la transformons à un acte de solidarité entre nous. Le capital du Liban est la 

science, plutôt l’homme éduqué et compétent, armé des meilleures compétences, et la mission de 

l’Université, la nôtre, en tant qu’Institution scientifique à but non lucratif, fournit à tout Libanais 

qui veut partager ce capital la science pure et les diplômes intègres et solides, sans aucune faille. 

Et qui d’autres sinon les soldats du Liban, ceux qui ont consacré leur vie pour la défense du Liban, 

la sécurité et la liberté de ses citoyens, qui méritent les facilités nécessaires pour acquérir davantage 

et mieux ! 

M. le Commandant en chef, 

Vous avez consacré votre vie à servir le Liban et les citoyens libanais, et nous, depuis 145 ans, 

nous nous sommes consacrés pour collaborer à la construction du Liban et nos générations en 

fournissant les meilleures études et diplômes et en formant la jeunesse étudiante à l’amour de la 

patrie et aux valeurs de la vraie citoyenneté qui refuse toute répartition confessionnelle et toute 

corruption et dont les limites sont l’amour de l’autre et le sacrifice pour un avenir plus stable et 

plus développé. Notre mission et la vôtre est une, c’est une mission sublime fondée sur le don et, 

dans les jours difficiles et précaires, le don a de la valeur car il fortifie tous les citoyens et les 

enracine dans la patrie. 



Et si cette convention met l'accent sur la contribution dans l'octroi de subventions aux militaires, 

ce n’est pas nouveau pour nous en ce qui concerne les contributions accordées aux membres de 

notre Armée militaire. La relations entre l'Armée, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, l'hôpital 

Hôtel-Dieu et certains laboratoires scientifiques sont aussi anciennes et stables dans le domaine de 

la coopération scientifique et du secteur de la santé et des hôpitaux et même de l'administration, et 

nous aspirons à ce que cette relation devienne de plus en plus solide et forte, car ce qui compte 

pour nous c'est la patrie pour tous et la patrie des valeurs pour tous les Libanais, en particulier pour 

les militaires, les gardiens du Liban, les protecteurs de ses sommets et ses valeurs. 

 

À vous, mes souhaits de vie prospère, 

Vive l’Armée libanaise, 

Vive le Liban. 


