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À l’USJ, remise de diplômes
aux étudiants et d’insignes
au recteur Daccache

L’ambassadeur de France Patrice Paoli passant l’insigne de
commandeur de l’ordre du Mérite français au cou du recteur de
l’USJ Salim Daccache.
Photo Michel Sayegh

Double cérémonie sur le campus des sciences médicales
(CSM) de l’USJ, où l’ambassadeur de France, Patrice Paoli, en
instance de départ, a remis au
recteur Salim Daccache les insignes de l’ordre du mérite de la
République française avec grade
de commandeur et assisté à la
remise des diplômes à 404 étudiants des divers facultés, écoles
et instituts de ce campus.
C’est « pour ses efforts en
vue de la promotion de l’éducation, de la recherche, de la
francophonie et du dialogue
interreligieux » que le recteur
de l’USJ a reçu l’insigne du
Mérite français.
Dans un mot de remerciements, le Pr Daccache a considéré que l’honneur qui lui est
fait s’adresse en fait aussi bien
à lui-même qu’à toute la communauté enseignante de l’USJ.
« C’est un appel à continuer
notre mission d’éducation, et
à être des hérauts de la langue
et de la culture françaises, des
messagers de paix et de justice,
de dignité et de confiance », at-il souligné. Et d’ajouter : « Ma
conviction est que la culture
française au Liban est une
réalité sociale ancrée dans l’histoire et une richesse libanaise
qu’il nous faut promouvoir (...)
Aujourd’hui, que le “Je” disparaisse pour laisser la place à cette
extraordinaire
communauté
universitaire qui célèbre les 140
ans de son existence, ou plutôt
de cette mission éducative qui
nous motive toujours comme
elle l’a fait à la première année
de notre histoire. » Le Pr Dac-

cache a ensuite remis à M. Paoli
une plaque commémorant les
140 ans de la fondation de l’université.
Dans un mot d’introduction à la cérémonie, le recteur
avait assuré que « la République française fait partie inhérente de l’histoire des 140 ans
de l’USJ (...) dans la mesure où
l’université a été toujours fidèle
à son engagement pour la promotion de la culture et de la
langue françaises ».
À son tour, Patrice Paoli,
s’adressant aux étudiants, a dit :
« Vous partez vers de nouveaux
horizons dans une région compliquée, mais vous partez bien
préparés à les affronter dans l’excellence. Vous êtes porteurs de
valeurs professionnelles et éthiques dans ce monde ravagé par
la haine et le déchirement. Face
à ça, vous portez des valeurs humanistes partagées au Liban et
en France ; je pense aux valeurs
que vous portez pour être des
citoyens à part entière, notamment l’engagement et l’attachement au pays. »
Au nom de tous les étudiants, Charbel Hachem, major
de promotion de la faculté des
sciences infirmières, a prononcé
un discours dans lequel il a déclaré : « Cette université nous a
inculqué une culture générale et
citoyenne, une réflexion éthique
et humaniste, et des valeurs professionnelles que nous nous engageons à respecter dans l’exercice de notre profession et notre
vie de tous les jours. Profitons de
tout ce bagage pour faire rayonner notre université. »

