Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth, lors de la signature de la convention d’accord entre l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, à l’Institut de Physiothérapie à la Faculté de
médecine, la Fédération libanaise de Basketball, le jeudi 08 septembre 2022, au
Campus de l’Innovation et du Sport.

En cette occasion exceptionnelle qui nous réunit aujourd'hui, je renouvelle mes
souhaits de bienvenue à vous, à tous les membres qui vous accompagnent, ainsi
qu'au groupe de responsables académiques et d'athlètes de l'université qui ont
répondu aujourd'hui à l'invitation afin d'accompagner la cérémonie de signature de
cette convention entre la Fédération libanaise de Basketball et l'Institut de
physiothérapie de l'université. Dans ce contexte, je dois adresser mes plus vifs
remerciements et gratitude à ceux qui ont travaillé à la préparation de cette
convention dans ses détails et fondements juridiques, Dr Pascal Braidy, directeur de
l'Institut, le Professeur à l'Institut Khalil Nassar, et le physiothérapeute de l'équipe
nationale.
Et si nous mentionnons l'équipe nationale, nous devons vous féliciter ainsi que tous
les membres de l'équipe qui ont pu, avec leur diligence, leur concentration et leur art
brillant en tant qu'équipe intégrée, se préparer, mener des matchs les uns après les
autres et réaliser des exploits dans ce domaine. En portant le nom du Liban et de son
drapeau,
Ils ont non seulement remporté des victoires et atteint les sommets,
ils ont triomphé sur eux-mêmes et sur leur individualité et se sont transformés en
une famille sportive cohérente et en une équipe victorieuse,
Ils ont donné à notre pays le modèle que nous et les politiciens devrions adopter et
y tenir, ils travaillent comme une seule équipe pour la victoire du Liban, pas celle
remportée en tant qu'individus. Ce n’est pas vrai que les Libanais réussissent en tant
qu’individus et non pas en tant qu’équipe unifiée, dans la mesure où plusieurs succès
dans le secteur privé et même dans le secteur public sont dues au travail d’une équipe
qui répartit les rôles en vue d'atteindre les objectifs souhaités.
Ainsi, ils ont donné l'exemple du dévouement et du don pour la joie et l'espérance,
nous les remercions donc et vous remercient pour cette alcôve lumineuse que vous
avez ouverte dans le mur des ténèbres et de la souffrance.

Des réalisations de ce genre n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une vision
claire de votre part, Monsieur le Président, et vous l'avez déclaré ouvertement, alliant
en elle vision et détermination. Malgré toutes les crises et tous les obstacles qui se
sont dressés sur votre chemin, vous avez persévéré et atteint l'objectif, croyant aux
capacités de la jeunesse libanaise de tous bords et de tous horizons qui réussissent
dans leur entreprise lorsqu'ils se fixent pour objectif de servir le Liban car ils ont mis
et vous avez mis toutes les possibilités non pas pour atteindre le but, mais pour
élaborer un modèle intègre et permanent du plan, et exécuter le travail qui doit vous
pousser au succès et au renversement des concepts.
Cette convention d'accord est une humble tentative de notre part en vue d’apporter
un soutien à ce projet, de développer la recherche scientifique utile menée par
l'équipe nationale ainsi que par la physiothérapie, que ce soit à l'institut ou dans nos
hôpitaux, et de développer les moyens disponibles pour promouvoir une solide
performance dans les domaines de la santé et de la technique, et ainsi de suite.
Monsieur le Président, nous mettons à votre disposition les capacités de l'université
dans le domaine des infrastructures sportives qui pourraient aider la Fédération à
réaliser ses programmes, à promouvoir le jeu et à faire grandir le nom du Liban.
Dans cette université, le sport occupe une place importante, et le basket a sa place et
son impact à travers les équipes sportives et à travers le Club 1875. Nous croyons
que le sport affine l'esprit de la jeunesse et lui procure plus d'ordre et de splendeur,
et nous continuons à renforcer son rôle malgré tous les obstacles, car il fait partie de
la renaissance du Liban et de sa capacité à dépasser l'impossible.
Je vous souhaite une vie prospère, vive la Fédération libanaise de Basketball, vive
l'université et vive le Liban !

