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Le Conseil de l'Université Benha : On soutient 

spirituellement le leadership politique dans la réalisation de 

la feuille de route, de construire un état moderne, et de 

répondre aux forces des ténèbres et du terrorisme 

 Lors de sa réunion le dimanche 8 novembre, Le Conseil 

de  l'Université de Benha, dirigée par professeur Ali 

Shams El Din Président de  l'Université de Benha, et 

avec la présence du professeur Jamal Ismail Vice-

président de  l'Université de Benha  pour le service de la 

société, le professeur Soliman Mostafa - Vice-président  

l'Université de Benha  pour  l'éducation et les affaires des étudiants, et le 

professeur Hisham Aboul El Einein – Vice-président  l'Université de Benha  

pour les études supérieures et la recherche scientifique, et  les doyens des 

facultés de  l'Université de Benha, le Conseil de  l'Université a annoncé que  

l'Université de Benha soutient spirituellement  l'armée égyptienne et la police 

dans la lutte contre le terrorisme et les forces des ténèbres qui cherchent à 

frapper  l'économie égyptienne et de déstabiliser le pays. 

Le Conseil a déclaré aussi que  l'isolement et le militantisme conduit à  

l'extrémisme, soulignant aussi que  l'idéologie et la pensée terroriste n'a pas de 

frontières ni des patries, et  l'histoire confirme tout cela, en soulignant aussi que 

les professeurs de  l'université de Benha, le personnel et les étudiants 

soutiennent spirituellement les dirigeants politiques pour la lutte contre le retard 

et le terrorisme. Le Conseil de  l'Université a affirmé aussi la nécessité de la 

confrontation aux sérieux défis qui affectent  l'économie par les grands efforts 

pour construire un État démocratique moderne et mener la dernière étape de la 

feuille de route. 

La déclaration a ajouté aussi que  l'État égyptien lutte férocement contre le 

terrorisme au nom du monde, mais il n'a pas trouvé de soutien suffisant de la 

part des pays amis dans sa lutte contre le terrorisme ni le sentiment de la 

solidarité contre le terrorisme. 

Le Conseil de  l'université de Benha a ajouté aussi que  l'Université de Benha 

est partie de cette grande partie de peuple égyptien, c'est pour cela qu'il a donc 

décidé de mettre en place la prochaine session du Conseil de  l'Université à 

Sharm el-Sheikh et la mise en place de toutes les conférences et séminaires à 
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Sharm el-Sheikh, et d'appeler tous les établissements qui avec lesquels il ya des 

liens scientifiques universitaires de visiter les zones touristiques de  l'Egypte 

comme Sharm el-Sheikh, et d'inviter les étudiants à passer leurs vacances en 

Egypte. 

Le Conseil de  l'Université de Benha a conseillé aussi la nécessité d'offrir des 

subventions et des programmes spéciaux interchangeable culturelles et 

scientifiques avec les États-Unis. 

Le professeur Ali Shams El Din Président de  l'Université de Benha a dit aussi 

qu'il existe une coopération avec la Fondation Fulbright au niveau de  l'Egypte 

et au niveau du monde, en exprimant aussi qu'il y'aura une plus grande 

coopération dans la période à venir entre les deux parties et de fournir des 

subventions et des bourses pour les étudiants dans les différentes domaines. 

 

 


