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Maison du Centre

L’Égypte « espère un gouvernement dès que possible »
Le Premier ministre désigné, 
Saad Hariri, a reçu hier à la 
Maison du Centre l’ambassa-
deur du Royaume-Uni, Hugo 
Shorter, avec lequel il a évoqué 
la situation au Liban et dans la 
région, ainsi que l’ambassa-
deur d’Égypte, Nazih al-Nag-
gari, qui a transmis à M. Ha-
riri « l’appui de l’Égypte à ses 
efforts visant à former le plus 
rapidement possible le gou-
vernement libanais, sur la base 
de la situation positive qui 
prévaut au Liban à la suite de 
l’élection du président Michel 
Aoun ». « Le Premier ministre 
Hariri m’a rassuré que les 
choses vont dans le bon sens 
et nous espérons que le Liban 
aura un gouvernement dirigé 

par lui dès que possible pour 
lancer la coopération entre 
les gouvernements libanais et 
égyptien  », a ajouté le diplo-
mate égyptien. 

M. Hariri a également 
accordé audience au député 
Khaled Daher puis à une délé-
gation du Conseil des rela-
tions arabes et internationales, 
présidée par l’ancien président 
du Parlement arabe Moham-
mad Jassem al-Sakr, et formée 
du vice-président irakien Iyad 
Allaoui, du chef du bloc du 
Futur, le député et ancien Pre-
mier ministre Fouad Siniora, 
de l’ancien Premier ministre 
jordanien Taher Masri et de 
l’ambassadeur Mohammad al-
Sallal. La délégation a expri-

mé ses félicitations au Premier 
ministre désigné, souhaitant 
qu’il puisse «  former le gou-
vernement parce que, pour 
nous, le Liban est un pays 
très important et sa stabilité 
contribuerait à la stabilité dans 
la région  ». «  Nous n’exagé-
rons pas quand nous disons 
que Beyrouth était la capitale 
des Arabes dans les années 
soixante et soixante-dix, et 
maintenant elle a une grande 
chance de reprendre ce rôle », 
a indiqué M. Sakr au nom de 
la délégation. «  Mais cela ne 
peut se faire sans la stabilité et 
la paix civile. Nous espérons 
que le Premier ministre Hariri 
formera rapidement le gouver-
nement et que le Liban jouira 

de la stabilité, la sécurité et la 
prospérité », a-t-il noté. 

Saad Hariri a enfin reçu une 
délégation du Parti national 
libéral emmenée par le res-
ponsable de la section estu-
diantine du parti, Simon Der-
gham. 

Zmokhol
Signalons enfin que le 

président du Rassemble-
ment des dirigeants et chefs 
d’entreprise du Liban, Fouad 
Zmokhol, a applaudi hier « à 
l’accord entre les forces poli-
tiques qui a permis l’élection 
d’un président de la Répu-
blique ». « C’est ce que nous 
réclamions depuis deux ans et 
demi. Indépendamment des 

noms et des partis, l’accord 
politique seul est à même de 
raviver la vie constitution-
nelle au Liban, qui opère à 
son tour une relance éco-
nomique et des investisse-
ments », a-t-il ajouté. Il a par 
ailleurs exprimé son souhait 
que cet accord politique et 
national se traduise sur le 
plan économique, à l’heure 
de la régression provoquée 
par les problèmes intérieurs 
et régionaux. « Il faut former 
rapidement le cabinet pour 
que la vie retourne aux pou-
voirs exécutif et législatif au 
plus vite. L’élan qui a com-
mencé doit être poursuivi et 
chaque Libanais doit pouvoir 
en profiter », a-t-il souligné.

« Nader a 14 ans et vit à Tri-
poli. Il traîne dans les rues de 
la ville, ne va pas à l’école et 
il est en contact direct avec la 
violence. Au lieu de s’associer 
à des idées et des groupes 
extrémistes, Nader a décidé 
de s’exprimer à travers l’art. »

Cette histoire est un récit 
fictif, mais elle n’est pas uni-
quement imaginaire. Des 
enfants comme Nader à Tri-
poli, il y en a beaucoup… 
Quoi de plus constructif, et 
salutaire, que d’offrir donc 
à ces enfants une alterna-
tive, celle de l’expression 
artistique afin de contrer 
l’influence extrémiste qui se 
renforce de plus en plus dans 
la région. Telle est l’initiative 
lancée par un groupe de onze 
étudiantes et étudiants de 
différentes facultés de l’Uni-
versité Saint-Joseph dans 
le cadre d’une compétition 
universitaire internationale 
ayant pour but de combattre 
l’extrémisme à travers les 
réseaux sociaux. La com-
pétition est organisée par 
l’agence américaine «  evt  » 
(«  edventure partners  »), en 

collaboration avec le dépar-
tement d’État américain et 
Facebook.

Le groupe d’étudiants de 
l’USJ est parti d’une constata-
tion évidente : certains quar-
tiers de Tripoli, comme Bab 
el-Tebbané et Kobbé, sont 
parmi les plus pauvres du 
Liban. Les Tripolitains qui y 
vivent se sentent abandonnés 
par l’État et par la société, 
ce qui rend le terrain encore 
plus fertile au recrutement et 
aux idées extrémistes.

« En créant la page Face-
book “Ta3a Sob El Fan”, 
nous avons pris l’initiative 
de lancer une compétition 
dédiée aux enfants de Tripoli 
âgés de 13 à 15 ans, indique 
Isabelle Wakim, étudiante 
en master information et 
communication de l’USJ et 
membre du groupe précité. À 
travers ce hub, nous voulons 
encourager la jeunesse tripo-
litaine à se diriger vers une 
catharsis pacifique et efficace. 
Nous voulons redonner foi 
aux Tripolitains en leur Li-
ban et en la société libanaise, 
pour qu’ils comprennent 

qu’ils ne sont pas seuls et iso-
lés face à la menace. »

Au terme de la compéti-
tion, prévue fin novembre, 
des expositions seront orga-
nisées à Beyrouth et Tripoli, 
et seront diffusées sur la page 
Facebook, pour montrer aux 
enfants l’intérêt que leur 
porte la société libanaise.

«  C’est pour cela que la 
création d’un hub créatif est 
importante, il faut que tous 
les Libanais y participent 
pour encourager les enfants 

tripolitains dans leur lutte 
artistique, souligne Isabelle 
Wakim. Il suffit simplement 
de participer via Facebook 
“Ta3a Sob El Fan” #ta3aso-
belfan#, pour “liker” le projet 
artistique le plus méritant et 
pour suivre régulièrement 
nos activités sur le terrain. »

Et Mlle Wakim de 
conclure  : «  C’est la résis-
tance culturelle si chère aux 
Libanais que nous voulons 
renforcer à travers ce pro-
jet. »

Une initiative de 11 étudiants de l’USJ 

« Ta3a Sob El Fan », une page Facebook 
pour inciter les enfants de Tripoli à s’exprimer 
à travers l’art


