Mot du professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, le mercredi 20 juillet 2022, à l’Ecole Supérieure des Affaires –
Clémenceau, à l’occasion des 20 ans de l’Association Bassma.
Le moment n’est pas à la fête au vu de la terrible crise qui fait violence à tant de
familles et d’individus au Liban. Mais au vu de ce que Bassma, notre Sourire, a
accompli comme œuvre de bien pour des centaines de milliers de familles, comment
ne pas célébrer une jeune association qui a voulu et veut construire le futur de
beaucoup avec amour et enthousiasme !
Vous soufflez aujourd’hui et en ces moments vos vingt bougies d’existence, mais la
lumière de ces bougies ne s’éteindra jamais, puisqu’elles seront allumées sur le
champ pour de longues années de don de soi et de partage. Vous avez montré
comment faire avec sérieux et humanité, avec respect et amabilité !
Bassma, pour l’USJ, est plus qu’une association amie ! C’est plutôt un partenaire de
toujours puisque nous partageons, même si ce n’est pas directement la même
mission, des valeurs et des objectifs communs comme la sécurité de l’éducation à
chacune et à chacun, la réhabilitation de la famille, la protection de l’enfance et sans
oublier la nourriture que vous offrez à tant de familles.
Rien que par le volontariat pour la solidarité, le bénévolat pour distribuer de la
nourriture et l’énergie généreusement offerte à tant de personnes, nous encourageons
nos étudiants et nous les formons pour qu’ils soient de bons gérants d’associations et
des volontaires travaillant sans retour pour nos frères et sœurs démunis. Nous
comptons au-delà de 20 pour cent de nos étudiants qui sont ou qui ont été des
bénévoles, suivant une récente enquête dans des plateformes à l’intérieur de
l’Université ou en dehors. Des plateformes de l’USJ de bénévolat et d’aide sociale
comme l’USJ en mission, le 7e jour, et aujourd’hui l’ONG al Mazeed, contribuent au
renforcement du lien social.
Ce partenariat s’est récemment concrétisé par le projet Sarwa que Bassma est en train
de créer sur l’un des terrains de l’USJ à Tanaïl dans la Békaa. Je peux tout
simplement dire que nous sommes fiers, en tant qu’Université Saint-Joseph, de
contribuer à la mise en place d’un tel projet de services touristiques visant la
promotion sociale de la famille. C’est une manière de réaliser notre responsabilité
sociale comme Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Les temps à venir risquent d’être plus difficiles ! Alors Bassma devra retrousser
encore une fois les manches pour aider les familles. Il est à souligner que Bassma,
au cœur de la crise, n’a cessé d’appuyer la famille libanaise ou peut-être non
libanaise, sachant que, parlà, elle aide ce noyau solide, le cœur de la société libanaise,
à ne pas faiblir et ployer sous le fardeau. Bassma est un bon modèle de l’action

bénévole menée pour le bien de la société pour qu’elle ne déprime pas
collectivement, sinon cela sera la fin de notre aventure. Là où la politique sociale de
l’État fait défaut, étant embourbé par la corruption, le clientélisme et le laisser- aller,
Bassma et d’autres ONGs feront la différence.
Félicitations Bassma pour tant de biens faits et toujours à faire !

