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Selon le Rassemblement 
pour la République, présidé 
par l’ancien président de la 
République, Michel Slei-
man, la non-alternance des 
pouvoirs constitue un crime.

C’est ce qui ressort du 
communiqué publié hier à 
l’issue de la réunion heb-
domadaire du RPR, selon 
lequel «  la prorogation du 
mandat du Parlement est un 
péché atteignant le niveau du 
crime commis à l’encontre 
du pays, de son peuple, de 
son État et de ses institu-
tions ».

Le RPR a ainsi mis l’ac-
cent sur « la nécessité de res-
pecter les échéances consti-
tutionnelles afin de garantir 

la productivité du pouvoir 
à travers l’adoption d’une 
loi électorale qui assurerait 
une représentation juste  », 
prônant «  les réformes de 
l’accord de Taëf liées à la 
création d’un Sénat et à la 
décentralisation ».

Le communiqué a par 
ailleurs mis en garde contre 
le danger que constitue la 
décharge de Costa Brava 
contre la sécurité des voya-
geurs, ce qui, a-t-il indiqué, 
«  menace l’image du pays à 
l’étranger et donne le droit 
aux compagnies d’aviation 
de suspendre les vols à desti-
nation du Liban ». Le RPR a 
dans ce cadre mis l’accent sur 
la nécessité d’«  équiper un 

second aéroport  », estimant 
qu’il existe plusieurs choix, 
dont l’aéroport de Kleyate, 
au Akkar.

L’ancien président de la 
République avait auparavant 
reçu le ministre de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement 
supérieur, Marwan Hamadé, 
qui a affirmé à l’issue de la 
réunion que la discussion 
s’est focalisée sur « un chan-
tier de réformes, englobant, 
au-delà de la loi électorale, 
la décentralisation et la créa-
tion d’un Sénat édictées par 
l’accord de Taëf, ainsi que la 
formation d’une commission 
pour examiner la suppression 
du confessionnalisme poli-
tique ».

Partis

Pour le RPR, la non-alternance 
du pouvoir est « un crime » 

»
Du côté de Saïfi, les Kataëb 

semblent partager la même 
logique. C’est justement dans 
ce cadre qu’il conviendrait 
de placer la rencontre entre 
le chef du parti, le député 
Samy Gemayel, et le ministre 
de l’Information, Melhem 
Riachi (FL), au siège des 
Kataëb. Étaient également 
présents le député Nadim 
Gemayel et l’ancien ministre 
Alain Hakim. L’entretien a 
porté aussi bien sur la loi élec-
torale que sur les développe-

Baabda

Aoun : Nous encourageons à voter pour 
les partis et non pour les individus
Convaincu que les partis 
sont plus aptes que les indi-
vidus à accomplir des réali-
sations au niveau de la vie 
publique, le président de la 
République, Michel Aoun, 
a appelé hier les Libanais 
à voter lors des prochaines 
élections législatives pour les 
premiers plutôt que pour les 
autres.

M. Aoun s’exprimait de-
vant une délégation de pré-
sidents de municipalité et 
de moukhtars du Kesrouan 
emmenée par le président 
de la Fédération des muni-
cipalités du Kesrouan, Juan 
Hobeiche, et accompagnée 
de l’ancien chef des com-
mandos, Chamel Roukoz. 
« Nous  avons fondé des 
partis qui ont généré des 
blocs parlementaires forts 
accomplissant des réalisa-
tions. Le député seul n’a pas 
la capacité de planifier ou 
d’imposer une planification 
déterminée, c’est pourquoi 
nous encourageons le vote 
pour les partis et non pour 
les individus, sachant qu’au 
sein du Parlement, ces der-
niers sont une force perdue 
et inefficace  », a martelé le 
président Aoun. Toujours 
au sujet des élections, le pré-
sident de la République a 
affirmé que celles-ci auront 

lieu à la date prévue, selon 
une loi sur laquelle les Liba-
nais se seront entendus.

M. Aoun a par ailleurs 
fait part, lors de la réunion, 
d’«  une action entamée en 
vue de procéder à des no-
minations et permutations 
dans les administrations 
et institutions publiques, 
contribuant ainsi à com-
battre la corruption ».

Pour le président de la 
République, la lutte contre 
la corruption se fera éga-
lement à travers la sup-
pression du gaspillage et le 
contrôle des dépenses inap-
propriées, mettant l’accent 
sur l’importance des projets 
de développement. Dans 
ce registre, M. Hobeiche 
lui a soumis les revendica-
tions au niveau de la région 
du Kesrouan, notamment 
«  l’infrastructure des routes, 
de l’électricité, de l’eau, des 
transports publics et des 
réseaux d’égout, ainsi que le 
développement de l’hospita-
lisation et des télécommu-
nications, la réhabilitation 
d’écoles publiques et la créa-
tion de branches de l’Uni-
versité libanaise ».

M. Aoun a par ailleurs 
reçu le ministre d’État 
contre la corruption, Nicolas 
Tuéni, accompagné de l’an-

cien ministre Fadi Abboud, 
avec lesquels il a débattu 
des moyens de lutter contre 
ce fléau. Il s’est également 
entretenu avec le chef de 
l’Église unifiée d’Australie, 
Stuart McMillan, en pré-
sence de l’ambassadeur de ce 
pays, Glenn Miles, et d’une 

délégation de la communau-
té protestante.

Parmi les hôtes de Baab-
da également, le recteur de 
l’Université Saint-Joseph, 
le père Sélim Daccache 
s.j, avec lequel le président 
Aoun s’est attardé sur le pro-
blème lié à une certaine réti-

cence des jeunes à participer 
à la vie publique. « Leur rêve 
se cantonne désormais à 
vouloir émigrer », a déploré 
M. Aoun, mettant l’accent 
sur la nécessité de «  ravi-
ver le sentiment national et 
accroître la culture politique 
des jeunes universitaires ».

Le président de la République, Michel Aoun, entouré de la délégation des chefs de municipalité du 
Kesrouan.
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