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Specque : le prix de la meilleure 
délégation pour le Liban !
Cinq étudiantes en droit de l’USJ et de la filière francophone de 
droit de l’UL ont pris part à la simulation du Parlement européen 
(Specque) qui s’est déroulée du 2 au 9 août à Lille (France).
La XVIIIe édition de la 
Specque a vu la délégation 
libanaise - unique équipe en 
provenance d’un pays non 
européen (autre que le Cana-
da) - remporter les prix de la 
meilleure délégation et de la 
meilleure motion d’ordre.

Pia Élian, Patricia Mo-
nayer, Mariella Youssef 
(toutes trois de l’USJ) ainsi 
que Marwa Farhat et Nicole 
Chaaya (de l’UL) s’accordent 
à dire que leur participation 
à la plus grande simulation 
du Parlement européen a, 
d’un côté, constitué une 
expérience édifiante pour 
chacune d’entre elles, et de 
l’autre, leur a permis de bien 
représenter le pays du Cèdre. 
« Malgré toutes les difficultés 
que connaît le Liban actuel-
lement, nous avons cher-
ché à donner une très belle 
image de notre pays », confie 
Mariella Youssef. Les étu-
diantes libanaises ont même 
distribué aux jeunes eurodé-
putés un bracelet « Live Love 
Lebanon  », et cela «  comme 
un symbole d’espoir  » pour 
leur pays. 

Pia Élian (chef de délé-
gation) est avocate stagiaire. 
C’est elle qui s’est occupée 
de former la délégation li-
banaise. Elle raconte s’être 
basée sur deux critères pour 
sélectionner les autres par-
ticipantes  : «  L’intérêt en 
matière politique et la notion 
d’engagement  ». «  C’est la 
première fois que je parti-
cipe à la Specque », poursuit-

elle en rappelant que c’est 
la cinquième participation 
du Liban. Puis, évoquant 
l’intérêt de participer à un 
tel événement pour les étu-
diants libanais, elle souligne : 
« L’Europe est un modèle, un 
formidable champ d’entente 
et de coopération. » 

Élaboration 
de projets de loi

Environ 200 étudiants, âgés 
de 18 à 35 ans, de différents 
pays et de divers horizons 
(droit, sciences politiques, 
médecine...), ont pris part à 
la Specque. Les participants 
se sont mis dans le rôle des 
eurodéputés et ont repré-
senté les partis politiques de 
l’Union européenne. Ils se 
sont répartis en quatre com-
missions  : emploi et affaires 
sociales ; libertés civiles, jus-
tice et affaires intérieures ; 
marché intérieur et protection 
des consommateurs  ; affaires 
étrangères. 

Les commissions, compo-
sées chacune d’un président, 
d’un assistant juridique, d’un 
rapporteur et d’un commis-
saire, ont présenté des projets 
de loi relatifs à des secteurs 
déterminés qui touchent l’en-
semble des pays de l’UE. Les 
commissaires et les rappor-
teurs, chargés d’écrire chacun 
un projet de loi, ont travaillé, 
bien avant le début de la si-
mulation, à l’élaboration des 
projets qui ont été examinés 
au cours de la Specque par les 
jeunes eurodéputés, chacun 

selon le parti politique auquel 
il « appartient ». 

Le dernier jour, les euro-
députés se sont réunis en 
Assemblée plénière, pour 
d’abord se prononcer sur les 
quatre projets de loi, puis élire 
un conseil exécutif qui aura 
la responsabilité de choisir le 
nouveau président de la pro-
chaine édition de la Specque 
prévue en août 2016. 

Notons que ce n’est pas la 
première fois que le Liban se 
distingue à la Specque. En 
2012 et en 2013, le prix de la 
meilleure délégation lui était 
revenu.

libanaise de covoiturage

La Fondation Coca-Cola en 
partenariat avec Injaz al-Arab 
a décerné en juillet dernier les 
prix aux lauréats de sa 6e édi-
tion du programme «  Ripples 
of Happiness  » ou vagues de 
bonheur. Une fois de plus, le 
Liban, représenté par l’organi-
sation Utopia, se retrouve sur 
le podium en remportant la 3e 
place et une bourse de 5  000 
dollars pour développer le pro-
jet. « Ripples of Happiness  », 
c’est plus de 8  750 heures de 
travaux en commun entre 
des étudiants représentant six 
pays : le Liban, la Jordanie, la 
Palestine, les Émirats arabes 
unis, l’Arabie saoudite et Bah-
reïn. C’est un programme dans 
le cadre duquel les participants, 
des universitaires de divers 
établissements, présentent un 
projet utile, viable pour le bien 
de la société.

Une application 
écologique libanaise

Encadrés par Injaz Liban, 
une vingtaine de volontaires de 
l’association Utopia à Tripoli 
ont créé « Pool Me Up », une 
application mobile de covoitu-
rage qui peut être téléchargée 
sur les téléphones portables. 
« Pool Me Up » a pour but de 
mettre en relation des conduc-
teurs voyageant seuls avec des 
passagers qui recherchent le 
même trajet afin de faire le 
voyage ensemble. «  L’idée est 
venue du fait que les habi-
tants de Tripoli vont beaucoup 
à Beyrouth, notamment en 
raison de leur travail dans la 
capitale  », explique Abdelka-
der Masri, 21 ans, étudiant 
en communication et membre 
actif d’Utopia. «  Nous avons 
réfléchi selon trois axes essen-
tiels  : économique, pour ceux 
qui n’ont pas assez de moyens 
pour payer l’essence ou un taxi 
tous les jours ; écologique, car 
on réduit le nombre de voitures 
– polluantes – sur les routes ; et 
social, car c’est un moyen de se 
faire de nouveaux amis. » 

Un voyage sur mesure
Le principe est simple. On 

s’enregistre sur l’application 
et le conducteur mentionne 
sa destination avec le nombre 

de places disponibles et fixe la 
date, le lieu et l’heure de son 
déplacement. Toute personne 
désirant faire le même trajet 
réserve sa place et peut ainsi 
l’accompagner. Le passager 
peut également être déposé 
n’importe où sur le trajet, à 
Jbeil, Jounieh ou Beyrouth. 

Yehia Harb, 24 ans, respon-
sable des volontaires au sein 
d’Utopia, poursuit  : «  Nous 
avons introduit des options à 
l’application afin de satisfaire 
et convaincre le plus grand 
nombre de gens : l’option “girls 
only” ou filles seulement, pour 
celles qui ne veulent pas voya-
ger avec des hommes qu’elles 
ne connaissent pas, la limita-
tion du nombre de passagers 
- le chauffeur détermine lui-
même s’il veut prendre une 
personne ou plus avec lui - et 
le type de musique à bord. Le 
passager a ainsi plusieurs choix 
possibles. » 

Les jeunes d’Utopia savent 
que leur idée peut faire sur-
sauter au début, car elle ne 
correspond pas encore tout 
à fait à la mentalité libanaise. 
Afin de rendre l’utilisation plus 
sûre, l’application est reliée au 
compte Facebook des usagers, 
les informations personnelles 
sont ainsi partagées et on sait 
à qui on a affaire.

« Pool Me Up » est encore 
au stade pilote, sur Android 
seulement. L’application sera 
bientôt sur l’Appstore éga-
lement. Elle comportera un 
onglet feed-back où les uti-
lisateurs pourront partager 

leurs expériences et noter les 
conducteurs, ce qui rassurera 
davantage les autres utilisa-
teurs. 

Vers un changement 
comportemental

La pratique du covoiturage 
est déjà très répandue en Eu-
rope. Moins au Liban. Mais 
le test que les concepteurs ont 
fait avec trois voyages a été très 
concluant et ils sont confiants 
qu’une fois l’application es-
sayée, les utilisateurs de « Pool 
Me Up » l’adopteront. 

 « Nous sommes fiers lorsque 
nous répondons aux besoins 
de nos concitoyens. “Pool 
Me Up”, ce n’est pas juste un 
projet, c’est une idée d’amélio-
ration à long terme, de chan-
gement dans les mentalités, le 
mode de vie et la façon de voir 
les choses. Nous aimons trans-
mettre cet esprit d’entraide aux 
autres jeunes. Il faut avoir foi 
dans le changement, ajoutent 
Abdelkader et Yehia, surtout 
lorsqu’on évolue dans une 
région légèrement défavorisée 
comme Tripoli, où il est im-
portant d’avoir des initiatives 
qui répondent aux besoins de 
notre société. » 

Et Yehia de conclure  : 
« Abed et moi n’avons pas de 
voiture, donc nous allons voir 
sur “Pool Me Up” qui est dis-
ponible pour nous ramener 
chez nous ! »

Zéna CHAMOUN

Dans le pessimisme ambiant, certaines initiatives 
redonnent espoir dans le pays et sa jeunesse. L’organisation 
libanaise Utopia, avec son application « Pool Me Up », 
remporte la 3e place au concours panarabe « Ripples of 
Happiness ».

Une intense lumière. Un 
merveilleux rayon de soleil. 
Des sourires. Du courage. 
De la détermination. De la 
chaleur. De l’humanité. Une 
boule de positivité. Diffé-
rentes expressions pour une 
seule et même personne : 
Sara Khatib. La brillante 
étudiante en 4e année de 
pharmacie à la LAU qui, 
malgré la trop grande briè-
veté de son existence, a réussi 
à profondément toucher des 
milliers de personnes - des 
jeunes et des moins jeunes, 
des filles et des garçons, d’ici 
et d’ailleurs -, beaucoup 
plus que la plupart des gens 
leur vie durant. C’était une 
jeune femme de 22 ans, 
« maladroite et qui aime le 
Nutella » comme elle s’est, 
elle-même, décrite lors d’une 
conférence TEDx qu’elle 
avait animée deux semaines 
avant sa cruelle disparition 
au mois de septembre 2014. 
La pharmacienne en devenir 
qui s’est farouchement battue 
contre la maladie, qui, malgré 
la chimiothérapie et les mul-
tiples chirurgies dont l’une 
l’a laissée amputée d’un bras, 
n’a pas perdu son sourire, a 
continué à assister aux cours, 
à présenter ses examens et à 
obtenir d’excellents résultats 
académiques. 
Sara, l’intelligente, l’hu-
maine, la jeune fille qui 
apprécie le temps passé entre 
amis, l’étudiante exemplaire, 
croyait dur comme fer que 
si « la douleur est inévitable, 
la souffrance qui vient avec, 
elle, est facultative ». Sa 
conviction s’est vite trans-
formée en mode de vie et 

en message que la jeune 
étudiante partageait généreu-
sement avec tous ceux qui 
ont eu la chance de croiser 
son chemin. 

Naissance d’un fonds de 
soutien aux étudiants 
En sa mémoire, pour préser-
ver son message positif et le 
répandre, sa famille a établi, 
il y a quelques mois, le Prix 
d’inspiration Sara Khatib, 
qui vise à récompenser des 
universitaires de toutes les 
facultés qui partagent le 
courage et l’esprit positif de 
leur fille. 
 « L’objectif de Sara était 
d’obtenir son diplôme avec 
ses amis, mais son corps était 
plus faible que sa détermina-
tion… On espère réaliser son 
vœu en lui permettant d’être 
présente en esprit, chaque 
année, aux cérémonies hono-
rifiques de la LAU, et cela à 
travers le récipiendaire de ce 
prix », explique à L’Orient-Le 
Jour Rula Khatib, la mère 
de Sara. Le Prix d’inspira-
tion Sara Khatib sera donc 
décerné annuellement à un 
(ou une) étudiant(e) particu-
lièrement remarquable, qui 
se distingue par l’excellence 
de ses résultats académiques, 
mais également par son atti-
tude positive et son « impact 
sur les autres en étant, face 
aux obstacles, un modèle de 
courage, de détermination, 
d’endurance et d’espoir ». 
Najla Khatib, la sœur de 
Sara, précise : « Le prix com-
prend une récompense finan-
cière qui, nous l’espérons, 
pourra fournir un soutien 
au lauréat, particulièrement 

durant la période qui suit 
l’obtention de son diplôme, 
période au cours de laquelle 
la plupart des diplômés 
planifient et entament leur 
carrière. » 
La première édition de ce 
prix, qui a eu lieu début juil-
let sur le campus de la LAU 
à Byblos, fut doublement 
significative pour la famille 
de Sara puisqu’elle a coïn-
cidé avec le dîner de remise 
de diplômes de la faculté 
de pharmacie, événement 
auquel la jeune étudiante 
était supposée assister en tant 
que diplômée. La lauréate 
cette année, Rana Dbeissy, 
est elle-même diplômée en 
pharmacie. 

Look Forward
 « Sara rêvait à la création 
d’un moyen de communica-
tion avec d’autres patients 
atteints du cancer et d’autres 
amputés, pour partager leurs 
expériences et se soutenir 
mutuellement », raconte 
Rula, la mère de Sara. Pour 
honorer le vœu de leur fille, la 
famille Khatib a établi Look 
Forward : The Sara Khatib 
Cancer and Amputee Asso-
ciation, une organisation 
qui a pour mission d’aider 
les jeunes aux prises avec le 
cancer et/ou souffrant d’une 
amputation. Najla Khatib 
explique : « L’objectif de l’as-
sociation est d’offrir un sup-
port au quotidien aux jeunes 
patients atteints du cancer 
et/ou amputés et à leurs 
familles. Parmi les services 
offerts, un accompagnement 
individuel par un coach qui a 
vécu une situation pareille. » 

taires le visite dorénavant 
trois fois par semaine afin de 
l’aider dans ses études avant 
la rentrée scolaire », poursuit 
Najla. 

Leçon de vie
La famille de Sara n’est pas 
moins exceptionnelle que sa 
fille. Au lieu de se recro-
queviller dans leur douleur, 
les parents et la sœur de la 
jeune étudiante en pharmacie 
prématurément fauchée par 
la maladie sont allés vers les 
autres, multipliant à l’infini 
son message positif. À travers 
leurs actions, Sara vit. « Vous 
avez toujours la possibilité de 
sourire en dépit de la douleur 
et de profiter de chaque 
seconde de votre vie », disait-
elle. Et elle a raison.

La délégation libanaise devant les drapeaux du Canada, de 
l’Union européenne et du Québec.
De gauche à droite, Mariella Youssef, Marwa Farhat, Pia Élian 
(chef de délégation), Nicole Chaaya et Patricia Monayer.

Qu’est-ce que la 
motion d’ordre ?
C’est une occasion offerte 
à chaque délégation, si elle 
le désire, de « faire quelque 
chose de spécial ». La délé-
gation libanaise a opté pour 
la présentation du pays du 
Cèdre à travers l’enseigne-
ment de la dabké aux autres 
eurodéputés, la distribution 
de nammoura (pâtisserie 
libanaise) et des bracelets 
Live Love Lebanon. 


