Mot du Recteur le Professeur Salim Daccache s.j., à la séance inaugurale de la
conférence internationale sur les « Tendances actuelles en sécurité routière », le
dimanche 16 mars 2014

Son Excellence Monsieur le Président de la République Libanaise représenté par son
Excellence Me Roni Arayji, ministre de la Culture,
Son Excellence Monsieur le Président du Parlement représenté par son Excellence le
Député Mohammad Kabbani,
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre représenté par son Excellence Madame
Alice Chaptini Ministre des déplacés.

Chers Amis,
C’est une joie sinon une fierté pour moi, au nom de l’USJ, du partenariat Renault – USJ, que
de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence internationale sur les « Tendances
actuelles en sécurité routière », organisée et préparée avec beaucoup de soins par la Chaire
Renault de management de la Sécurité Routière en la personne du professeur Monsieur
Ramzi Salamé titulaire de cette Chaire. Je suis sûr que le bien-fondé de l’organisation de cette
conférence provient de ce mot si important qui présente le master en sécurité routière et la
Chaire et qui dit selon la devise de l’Organisation mondiale de la santé : « l’accident de la
route n’est pas une fatalité » auquel le site de la Fondation Renault ajoute que « l’insécurité
routière n’est pas une fatalité dans le bassin méditerranéen et en Afrique ». De ce fait
l’acquisition des connaissances et des compétences est un objectif qu’il faut désormais mettre
en œuvre afin d’élaborer et de concevoir des plans d’action et des moyens destinés à sauver
des vies sur les routes. C’est dans ce contexte que le manser, le master « management de la
sécurité routière » a été mis en place depuis deux ans déjà avec une forte implication de la
Fondation Renault et de l’Université Saint-Joseph, n’hésitant pas à investir les moyens
adéquats afin d’en faire un outil de formation des meilleurs cadres et managers nationaux et
régionaux capables d’impulser puis de piloter une politique de sécurité routière.

Chers Amis,
C’est une joie pour nous de voir cette conférence hautement mise sous le patronage de son
Excellence Monsieur le Président de la République Michel Sleimane, signe que la plus haute
autorité de notre pays accorde à cette problématique l’importance capitale qu’elle mérite car il
s’agit de mettre en route. C’est une joie que Mr Carlos Ghosn, Président Directeur Général de
Renault Nissan soit avec nous représenté par Mme Claire Martin Présidente de la Fondation
Renault car la question de la sécurité routière n’est pas seulement un souci mais encore une
cause, le master n’étant pas la seule formation proposée par Renault avec l’USJ, mais d’autres
formations destinées à la jeunesse sont proposées par Renault en France et dans le monde.
C’est une joie aussi de vous retrouver tous ici pour cette conférence malgré la situation

sécuritaire instable que vit notre pays. Vous voyez bien que nous continuons à vivre et à
mener des plans d’avenir, car le Liban c’est cela, une volonté nationale de dépassement et de
construction malgré les menaces de tous genres. Le Liban c’est cette espérance que le
lendemain sera bien meilleur et qu’il faudra le préparer dès l’aujourd’hui de nos actes et de
notre pensée.
C’est ainsi que pour nous à l’USJ la tenue de cette conférence adossée à la Chaire et au
manser est pour nous un sujet de fierté car elle est signe que nous sommes actifs et nous le
serons toujours là où un service à la collectivité et à la solution de problèmes sociaux nous
interpelle. Que valent la science et la recherche, la formation et les projets académiques si
quelque part ils ne sont pas utiles à la société. C’est pourquoi je voudrais voir en cette
conférence un défi et une promesse : défi de trouver des moyens innovants pour raffermir la
sécurité routière comme une cause nationale et régionale et encore travailler d’une manière
plus dynamique afin d’élargir les rangs du master et embaucher de nouveaux étudiants
désireux de se former à devenir des cadres bien avancés et bien armés pour affronter ce mal
du siècle passé mais de ce siècle aussi et à être des témoins d’espérance que la route sera plus
sûre et plus intelligente, comptant sur la collaboration de tous les acteurs concernés.
Un dicton libanais dit que c’est une mort laide que de trouver sa mort dans un incendie, une
noyade ou un accident de route. Mich ma2boul l mawt bi l7ari2, aw ghariq aw 3ala il tariq.
C’est pour dire que nous avons encore fort à faire car il s’agit d’atténuer la souffrance d’une
mère affligée, d’un accidenté qui a perdu son avenir et d’un pays qui ne cesse de subir une
hémorragie de ses jeunes et des bons citoyens !
Que votre conférence internationale multidisciplinaire et portée par tous les acteurs concernés
par la route soit un succès en portant des fruits et de bons plans pour que l’insécurité soit
bannie du dictionnaire ! En votre nom, j’adresse mes remerciements au président de la
République et à Monsieur Ghosn ainsi qu’à tous les amis du Master et de l’USJ. Merci à
vous tous ici les officiels présents et aux conférenciers venus de proche ou de loin.
Vive la Fondation Renault !
Vive l’USJ et que vivent la France et le Liban !
_____________________________
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