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», 
a indiqué le ministre.

turc Recep Tayyip Erdogan 
et au Premier ministre Ahmet 
Davutoglu avant de souligner 
«  l’importance de favoriser 
un climat d’unité interne en 
Turquie en ces moments dif-
ficiles ». 

Gemayel, il a appelé la com-
munauté internationale à 
intervenir rapidement afin de 
«  mettre un terme au terro-
risme qui ne cesse de croître ». 
L’attentat d’Istanbul est à pla-
cer dans le cadre des attentats 

auquel il a exprimé sa ferme 
condamnation de l’attentat et 
sa solidarité avec les proches 
des victimes et avec le gouver-
nement turc afin que celui-ci 
puisse consolider la sécurité et 
la stabilité sur son sol.

Santé publique

La commission de la CNSS demande à l’hôpital de Batroun 
de poursuivre son activité
Le dossier de l’hôpital de 
Batroun est en bonne voie de 
règlement, la menace de ferme-
ture ayant été écartée. Hier, la 
commission chargée de super-
viser et de poursuivre la gestion 
de l’hôpital a adressé une lettre 
à l’administration de l’établisse-
ment lui demandant de pour-
suivre ses activités, jusqu’à ce 
que le Conseil des ministres pu-
blie les décrets nécessaires pour 
transférer la gestion de l’hôpital 

au ministère de la Santé.
En sa qualité de ministre de 

tutelle de la Caisse nationale de 
Sécurité sociale (CNSS), le mi-
nistre du Travail, Sejaan Azzi, 
avait formé le 31 décembre 
dernier une commission char-
gée de superviser le travail à 
l’hôpital tout au long de cette 
période transitoire. Le contrat 
de la CNSS qui gérait jusqu’à 
présent l’hôpital est arrivé à ex-
piration le 31 décembre 2015.

M. Azzi a souligné que 
« cette décision bénéficie de la 
couverture politique du Premier 
ministre, Tammam Salam, et 
financière du ministre des Fi-
nances, Ali Hassan Khalil, qui 
s’est engagé par écrit à couvrir 
tout déficit survenant à l’hôpital 
jusqu’à concurrence de 100 mil-
lions de LL par mois, soit 1,2 
milliard de LL par an ». Cette 
décision bénéficie également de 
la couverture administrative et 

législative des ministres du Tra-
vail et de la Santé, a encore pré-
cisé M. Azzi, notant que trois 
membres du conseil d’admi-
nistration de la CNSS s’étaient 
opposés à cette décision.

Le ministre des Télécommu-
nications, Boutros Harb, qui 
suit le dossier de près, a salué 
cette décision, soulignant qu’il 
s’agit d’ « une mesure tempo-
raire, qui a pour objectif de 
maintenir l’activité de l’hôpi-

tal  ». Il a affirmé qu’il conti-
nuera à déployer les efforts né-
cessaires pour que les employés 
de l’hôpital ne soient pas licen-
ciés et que leur situation soit 
réglée de manière exception-
nelle afin qu’ils puissent mettre 
fin à leur contrat avec la CNSS 
et qu’ils puissent conclure des 
contrats avec le ministère de la 
Santé pour la prochaine étape, 
jusqu’à atteindre l’âge de la 
retraite.

taire en début de semaine ? Qui 
assume la responsabilité d’une 
telle erreur ? Qui en assume les 
répercussions sur la santé men-
tale de l’enfant ? C’est ce qu’a 
demandé hier l’Association de 
la Jeunesse progressiste dans 
un communiqué, condam-
nant l’appel à comparution 
d’un mineur devant le tribunal 

fance et de non-application de 
la loi de protection des mineurs 
(422/2000).

«  L’affaire remonte à deux 
ans, lorsque les autorités ont 
interdit aux marchands am-
bulants et commerces illégaux 
d’exercer à Saïda », raconte à 
L’Orient-Le Jour Salam Ab-
dessamad, membre de la Jeu-

chands ambulants. Une liste 
de noms a ensuite été dressée, 
parmi lesquels celui d’un cer-
tain Hussein Saad. 

Mais c’est au domicile d’un 
jeune garçon de 6 ans, nommé 
aussi Hussein Saad, qu’a été 
envoyé l’ordre de se présenter 
à la gendarmerie. Un ordre 
auquel ont répondu les pa-

dû être close. C’est du moins 
ce que pensaient les parents 
du jeune Hussein. Loin de 
là. Ils ont eu la désagréable 
surprise de recevoir une invi-
tation à comparaître de leur 
enfant (aujourd’hui âgé de 8 
ans) devant le tribunal mili-
taire lundi dernier. « Accom-
pagné de sa mère, c’est un 

ment, ce dernier a rapidement 
réalisé la confusion. Il a même 
pris la peine de dédramatiser 
la situation et de rassurer 
l’enfant avant de le renvoyer 
chez lui », explique encore M. 
Abdessamad. C’était bien la 
moindre des choses. Cela suf-
fira-t-il à guérir le petit Hus-
sein de son traumatisme ?

Agenda
CINÉMA
Premières visions
★ NORM OF THE NORTH film 
animé de Stephen McKeon, avec 
Rob Schneider et Heather Graham. 
Lorsque l’ours polaire sent que son 
Arctique est en danger, il fera de 
tout pour le sauver. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh, Dbayeh/Concorde/Las Salinas/The 
Spot Saïda/Galaxy, CinemaCity (Beirut Souks 
et Dora), Empire Dunes, Vox B.C. Center, 
Cinemall 

■ RIDE ALONG 2 de Tim Story, avec 
Ice Cube. Les aventures drôles de 
deux beaux-frères. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh, Dbayeh/Concorde/Las Salinas/The 
Spot Saïda/Galaxy, CinemaCity (Beirut Souks 
et Dora), Empire Dunes/Première, Espace, 
Vox B.C. Center, Cinemall
■ THE 5th WAVE film de science-fiction 
de J. Blakeson, avec Chloé Grace 
Moretz. Une adolescente de 16 ans 
essaie de survivre dans un monde en 
proie à des invasions extraterrestres, 
appelés « Les Autres ». Grand Cinemas 
ABC Achrafieh, Dbayeh/Concorde/Las 
Salinas/The Spot Saïda/Galaxy, CinemaCity 
(Beirut Souks et Dora), Empire Dunes, Espace, 
Vox B.C. Center, Planète City Complex Tripoli, 
Cinemall
★★ THE HATEFUL EIGHT un 
western de Quentin Tarantino, avec 
Kurt Russell et Samuel L. Jackson. 
Intrigant et captivant, le huitième 
film de Tarantino souffre pourtant de 
répétitions. Grand Cinemas ABC Achrafieh, 
Dbayeh/Concorde, CinemaCity (Beirut Souks 
et Dora), Empire Première, Vox B.C. Center, 
Planète City Complex Tripoli, Cinemall. 

En salle
■ AL-SAYIDA AL-THANIYA film 
libanais. Grand Concorde/Las Salinas/Saïda 
Mall/Galaxy, Vox B.C. Center, Planète Abraj/
City Complex Tripoli, CinemaCity (Dora), 
Empire Dunes, Espace, Cinemall

Pour la deuxième année 
consécutive, le département 
d’histoire-relations inter-
nationales de l’Université 
Saint-Joseph a organisé, en 
collaboration avec Bank 
Audi, un concours destiné 
aux élèves de première et de 
terminale. La compétition a 
porté sur l’histoire ancienne 
et contemporaine du Liban, 
sur les grands événements 
mondiaux en rapport avec 
notre pays et sur les grands 
hommes qui ont façonné 
son identité culturelle. Elle 
vise à sensibiliser les élèves 
sur l’intérêt et la richesse de 
l’histoire de notre pays.

La première manche du 
concours a été disputée le 5 
décembre 2015, dans les lo-
caux de la faculté des lettres 
et des sciences humaines de 
l’USJ, rue de Damas. Cent 
vingt candidats y ont pris 
part, venant de régions et 
d’établissements divers. Les 
questions étaient de diffi-
culté inégale.

À l’issue de cette épreuve, 

12 candidats ont été sélec-
tionnés pour participer à la 
deuxième manche. Celle-
ci s’est déroulée le samedi 
9 janvier 2016 et a com-
porté plusieurs questions 
orales. L’ambiance détendue 
contrastait avec la motivation 
et le sérieux des candidats, 
soutenus par leurs proches 
parents et les représentants 
de leurs établissements.

En définitive, Geor-
gio Lebbos (Saint Joseph 
School) a remporté le pre-
mier prix d’une valeur de 
1 500 000 LL, suivi de Marc 
Fakhoury (Sagesse Brasi-
lia), qui a gagné un lot de 
1 000 000 LL. Le 3e prix de 
750  000 LL a été octroyé à 
Christelle Barakat (Saints-
Cœurs Kfarhabab).

Le département d’histoire-
relations internationales de 
l’Université Saint-Joseph fé-
licite les gagnants et remercie 
tous les candidats, ainsi que 
les établissements scolaires, 
de leur présence et de leur 
participation.

a offert hier un don compor-
tant des cartables et des four-
nitures scolaires au bénéfice 
des élèves des institutions de 
l’imam Sadr à Tyr. L’événe-
ment s’est produit au cours 
d’une cérémonie organisée au 
siège des forces intérimaires 
des Nations unies au Liban 
(Finul), à Mansouri, sous le 
parrainage de Rabab Sadr, 
sœur de l’imam Moussa Sadr, 
en présence d’officiers et de 
journalistes italiens.

Mme Sadr a salué à cette 
occasion le rôle que rem-
plit le contingent italien au 
Sud et l’appui qu’il apporte 
aux associations et institu-
tions sociales, remerciant le 

pour les aides accordées à 
l’éducation. Elle a loué cette 
démarche qui s’inscrit dans 
le cadre des services divers 
présentés par l’Italie à tous 
les habitants de la région de 
Tyr, insistant sur les relations 
d’amitié qui lient les Italiens 
aux autochtones.

Le colonel Quarto a pour 
sa part exprimé sa satisfaction 
d’avoir offert cette donation 
qui «  contribue à répondre 
aux besoins des écoliers » tout 
en saluant la direction des 
institutions de l’imam Sadr 
pour les efforts qu’elle fournit 
en vue d’améliorer les condi-
tions de vie des habitants de 
la région.

Concours interscolaire sur 
l’histoire du Liban, à l’USJ

Congrès
Amel à Bruxelles : pour que la 
communauté internationale 
assume ses responsabilités à 
l’égard du Liban

Les participants au concours se félicitent de son déroulement. 
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