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Réfugiés syriens

Derbas : Le Liban n’a pas de passeports
à vendre ou à louer
Le ministre des Affaires sociales rejette toute implantation des populations déplacées.
Le ministre des Affaires 
sociales, Rachid Derbas, 
a opposé hier une fin de 
non-recevoir aux appels 
internationaux invitant le 
Liban à envisager la natura-
lisation des réfugiés syriens. 
M. Derbas s’exprimait à 
l’ouverture, à Beyrouth, du 
Forum d’aide à la Syrie pour 
l’urgence et la reconstruc-
tion.

«  L’État libanais n’a pas 
de passeports à vendre ou 
louer et le peuple liba-
nais n’a pas l’intention de 
dépouiller le peuple syrien 
de son identité  », a déclaré 
M. Derbas, affirmant que 
«  les deux peuples refusent 
l’implantation et veulent 
l’arrêt de la guerre ». « Nous 
sommes conscients que la 
Syrie va se relever, que son 
peuple va rentrer chez lui 
et que le Liban va servir de 
base pour la reconstruction 
du pays », a-t-il ajouté.

Dans une intervention 
lors du forum, la coordina-
trice spéciale des Nations 
unies pour le Liban, Sigrid 
Kaag, a indiqué pour sa part 
que «  les décisions liées à 
l’implantation des réfugiés 
syriens relèvent uniquement 
de l’État libanais  ». Parmi 
les présents au forum se 
trouvait également le com-
missaire européen chargé 

de l’aide humanitaire et de 
la gestion des crises, Chris-
tos Stylianidès, ainsi que 
plusieurs ambassadeurs et 
personnalités politiques 
libanaises.

« Les pays qui accueillent 
les réfugiés, dont le Liban, 
ont fait plus que leur devoir. 
La croissance économique 
au Liban, qui était de 9  % 
en 2010, est aujourd’hui né-

gative. Nous avons presque 
perdu le tracé de nos fron-
tières géographiques et 
notre infrastructure a été 
usée en deux ans. Notre 
économie a perdu plus de 
20 milliards de dollars  », a 
révélé M. Derbas. « Le Li-
ban et les pays de la région 
reprochent aux Nations 
unies les dialogues infruc-
tueux menés en Syrie et au 

Yémen ainsi que l’incapa-
cité du Conseil de sécurité 
à prendre des décisions  », 
a-t-il souligné.

La solution politique
«  La meilleure chose à 

faire est de trouver une so-
lution politique pour mettre 
fin à cette souffrance. 
L’Union européenne appuie 
pleinement l’envoyé spé-

cial du secrétaire général de 
l’Onu pour la Syrie, Staffan 
de Mistura, à ce sujet  », a 
indiqué pour sa part Chris-
tos Stylianidès.

«  Les aides humanitaires 
ne suffisent pas. Nous avons 
besoin d’une solution qui 
traitera tous les aspects de 
cette crise et pourvoira aux 
besoins sur le long terme 
tels que l’éducation », a-t-il 
fait valoir.

Mme Kaag a en outre 
indiqué que «  1,3 milliard 
de dollars ont été investis 
pour préserver la stabilité 
et la sécurité du Liban  ». 
«  Ces investissements vont 
continuer à être fournis 
et sont importants afin de 
garantir la stabilité du Li-
ban. Cet appui intervient au 
moment où le pays souffre 
d’une situation politique 
fragile  », a-t-elle dit. Elle 
a par ailleurs considéré que 
la réunion de l’Assemblée 
générale de l’Onu sur les 
mouvements de grande am-
pleur de réfugiés et de mi-
grants, qui se tiendra le 19 
septembre à New York, sera 
une occasion pour le Liban 
d’expliquer sa position et 
de pousser la communauté 
internationale à continuer 
à lui fournir ce dont il a 
besoin pour préserver sa 
sécurité.

Basket-ball
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Chaque année, l’Université 
Saint-Joseph clôture sa sai-
son avec un dernier déplace-
ment à l’étranger, dans la jolie 
ville de Constance en Alle-
magne. Cette relation entre 
l’USJ Sport et l’Université de 
Constance est solide dans la 

mesure où cela fait déjà cinq 
ans que l’université allemande 
participe de façon assidue au 
tournoi organisé en mars par 
le Beirut Unisports Festival. 
En retour, l’USJ se déplace 
aussi en Allemagne pour par-
ticiper au tournoi de la célèbre 
institution.

Cette année encore, l’USJ 

Sport s’est envolé avec ses 
différentes équipes de futsal 
femmes et hommes, de vol-
ley-ball mixte, de beach vol-
ley-ball femmes et hommes et 
de cheerleading.

L’équipe de futsal femmes 
s’est donnée à fond vu qu’elle 
n’était formée au départ que 
par deux joueuses, Léa Dah-

rouge et Lara Hammoud. 
Ces dernières ont pu rassem-
bler quelques membres de 
l’équipe de cheerleading pour 
être au complet sur le terrain. 
Après avoir affronté plusieurs 
matchs assez difficiles, elles 
ont pu quand même décro-
cher la 3e place.

L’équipe de futsal hommes 
s’est particulièrement distin-
guée en se hissant en finale 
qu’elle a malheureusement 
perdue.

En volley-ball mixte, l’USJ 
Sport a perdu son titre de 
champion cette année après 2 
ans d’occupation du podium. 
En effet, nos ex-champions 
ont perdu la demi-finale 
contre l’équipe néerlandaise 
qu’ils avaient pourtant battue 
un jour auparavant (2-0), lors 
des matchs de qualification. 
L’USJ échoue donc au pied 
du podium avec une qua-
trième place qui ne satisfait 
guère ses ambitions.

En beach volley-ball 
hommes, les imbattables 
Chafic Saliba et Zakhia 
Khoury ont conservé leur 
titre de champions en rem-
portant la 1re place, alors que 
nos jumelles Éliane et Josiane 
Semaan ont raflé la 4e place 
en beach volley-ball femmes.

Suite à de longs entraî-
nements et de grands pro-
grès tout au long de l’année, 
l’équipe de cheerleading, diri-
gée par la coach Alexandra 
Sawaya qui se donne corps 
et âme pour faire grandir 
cette équipe, a voyagé enfin 
au complet et s’est attribué 
avec brio la première place du 
podium.

L’Université Saint-Joseph 
ne pourra jamais se priver de 
ce tournoi, cette expérience 
indispensable qui rapproche 
chaque année la grande fa-
mille de l’USJ Sport.

Universités

Beyrouth-Constance, ou le rituel 
sportif annuel de l’USJ

Les jeunes sportifs de l’USJ devant le lac de Constance, en Allemagne.

L’équipe des cheerleaders de l’USJ à l’entraînement.


