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PRÉSIDENCE

Aoun se félicite de ce que
« l’appartenance au Liban ait
été préservée »
U ne délégation du nouveau Conseil de
commandement de l’ armée en visite
protocolaire à Baabda.
Le président de la République a assuré
hier que le Liban avait « surmonté la période de profondes divisions » par laquelle
il est passé avant l’élection présidentielle.
« Heureusement, a-t-il dit, nos divisions
sont restées politiques, et n’ont pas affecté notre appartenance au Liban, de sorte
que le Liban a fini par triompher. »
S’exprimant devant une délégation du
conseil exécutif de la Ligue maronite récemment élu qui lui rendait visite au palais
de Baabda, le chef de l’État a affirmé que
les « menaces contre le Liban viennent de
l’extérieur », entendre d’Israël. Mais, a-t-il
ajouté, ces « dangers » ont été « circonscrits » par la résolution 1701.
Par ailleurs, le chef de l’État a tenu à
rassurer la Ligue maronite sur les prérogatives présidentielles. Celles-ci « sont
préservées, a-t-il dit, notamment à travers le droit de s’opposer aux lois et celui
d’élaborer certains décrets avec le ministre
concerné ».
De son côté, Nehmetallah Abi Nasr
a répété depuis Baabda que la Ligue
maronite « n’est pas un parti », mais une
instance de conciliation entre toutes les
composantes de la communauté maronite. Il s’est également félicité qu’à part le
patriarche maronite, seule la Ligue est en
mesure de présenter des recours devant le
Conseil d’État, en matière d’atteintes aux
droits de la communauté.
La Ligue, a-t-il enfin assuré en substance, s’opposera à toute politique visant
à modifier la démographie du Liban, notamment à travers le maintien sur son sol
des réfugiés syriens.
Par ailleurs, le chef de l’État a reçu le
député Ibrahim Kanaan, président de la
commission parlementaire des Finances
et du Budget, qui s’envole pour Washington où il assistera aux réunions de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire
international.
Notons aussi que le président de la
République a reçu le ministre de la
Défense Élias Bou Saab, accompagné
du commandant en chef de l’armée, le
général Joseph Aoun, et des membres

du Conseil militaire nouvellement désigné.

Une délégation de l’USJ
Sur un autre plan, le président Aoun a
annoncé hier que le ministère de la Santé
envisage de mettre en place une politique
de couverture des soins de santé à une
catégorie de 1,8 million de Libanais qui
n’en possèdent pour le moment aucune, et
ce pour un investissement minime. Il s’est
dit confiant dans la possibilité de réaliser
cet objectif en 2019 ou tout au plus dans
le prochain budget.
Le chef de l’État a pointé du doigt les
irrégularités à la Sécurité sociale, assurant
que le nécessaire sera fait pour redresser la
situation, et qu’il encouragera toute action
du nouveau ministre dans cette direction.
Ces sujets ont été abordés avec une
délégation de près de 500 étudiants et
étudiantes en médecine de l’USJ venue
à Baabda pour la Journée mondiale de la
santé, sous la conduite du recteur Salim
Daccache et du doyen de la faculté de
médecine, Roland Tomb. Le dessinateur
et caricaturiste Armand Homsi s’est joint
aux visiteurs.
Différentes activités de sensibilisation
sanitaire ont été organisées à cette occasion, notamment la sensibilisation aux
méfaits du tabac, au don du sang, à la prévention du cancer, au don d’organes et aux
maladies psychosomatiques.
Le président Aoun a également pu
rencontrer hier l’ancien ministre de la
Culture et conseiller du chef du gouvernement Ghattas Khoury, avec lequel il a
passé en revue la situation. Ce dernier l’a
remercié pour l’appui qu’il lui a apporté
dans l’exercice de ses responsabilités ministérielles.
Enfin, le chef de l’État a reçu une délégation du syndicat des artistes et artisans
du Liban conduite par son président Jihad Attrache. M. Aoun s’est dit favorable
à l’unification des syndicats qui représentent les artistes, pour mieux défendre
leurs droits, en particulier une couverture
sociale et sanitaire.

