
», selon la fameuse for-
mule de George Bush. 

Dans les milieux proches 
du Hezbollah, on place ce 
genre d’informations dans le 
cadre de la guerre psycholo-
gique visant à déstabiliser les 
Libanais et à les faire douter 
des capacités du parti. Selon 
eux, le Hezbollah n’a jamais 
été aussi puissant et le secré-
taire général du parti n’a pas 
divulgué toutes les données 
en sa possession, préférant 
distiller de nouveaux éléments 
dans chaque discours, tenant 
ainsi ses auditeurs en haleine. 
Selon ces milieux, en parlant 

des aéroports, Nasrallah n’a 
pas précisé que non seulement 
le Hezbollah peut les bombar-
der, mais il a aussi des cibles 
précises de sorte que les avions 
qui décolleraient pour bom-
barder le Liban ne pourraient 
peut-être pas retourner dans 
leurs bases. Comme à l’accou-
tumée, les milieux proches du 
Hezbollah ne confirment ni 
ne démentent les techniques 
de la guerre souterraine, se 
contentant de reprendre les 
propos du secrétaire général 
sur de nouvelles techniques 
qui surprendront les Israé-
liens. Ils assurent aussi que 
les combattants d’aujourd’hui 
sont aussi performants que 
ceux de 2006 et que la décou-
verte de réseaux d’espionnage 
par les services de sécurité a 
porté un coup sévère aux ren-
seignements israéliens au Li-
ban. Les mêmes milieux ajou-
tent que le fait pour Nasrallah 
de menacer de bombarder les 
navires se dirigeant vers les 
ports israéliens donne une 
idée de la portée des missiles 
en sa possession. De même, 
sa précision sur le fait qu’il ne 
compte pas bombarder les na-
vires en partance d’Israël vise à 
pousser les Israéliens à partir. 
Ces milieux précisent qu’au 
cours des dernières années, 
plus d’un million d’Israéliens 
laïcs ont quitté le pays, lais-
sant la place aux extrémistes 
de tous bords. Enfin, les mi-
lieux proches du Hezbollah 
estiment que les positions du 
président Assad sont claires. 
Il appuie ouvertement la ré-
sistance et il aurait demandé 
aux visiteurs étrangers en 
Syrie de pousser l’Occident à 
mettre un terme à l’agressivité 
d’Israël... Enfin, il aurait aussi 
précisé qu’en cas d’attaque du 
Liban, la Syrie serait prête à 
intervenir non seulement si 
elle est directement menacée, 
mais aussi si les Libanais le lui 
demandent.

Les deux thèses s’affrontent 
et le seul résultat concret, c’est 
que la guerre ne s’est pas arrê-
tée même si les canons se sont 
tus. Mais elle peut se pour-
suivre de cette façon pendant 
une longue période, l’aventure 
militaire étant trop coûteuse 
et ayant une issue incertaine, 
surtout pour Israël...

Message de Sarkozy à Sleiman
Le chef de l’État, Michel 
Sleiman, a reçu hier la visite 
du président de l’Institut du 

Israël accentue ses menaces et la Syrie 
confirme la présence de missiles
terre-mer au Liban

L’option de résistance Le leader des Forces libanaises Samir Geagea a souligné qu’il 
est inconcevable que ce soit le Hezbollah qui décide (de la stratégie de défense) et 
«
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Cérémonie de remise de diplômes à 38 infirmiers  
et infirmières à l’USJ
Trente-huit infirmiers et in-
firmières de la faculté des 
sciences infirmières de l’USJ 
viennent de recevoir leur di-
plôme d’État français des 
mains de l’ambassadeur de 
France, Denis Pietton, lors 
d’une cérémonie organisée 
au campus des sciences mé-
dicales. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du Pr 
René Chamussy s.j., recteur 
de l’USJ, et de Mme Claire 
Zablit, doyenne de la faculté 
et présidente de l’ordre des 
infirmiers et infirmières au 
Liban.

Dans un mot de circons-
tance, le recteur de l’USJ a 
dit « tout le bien » qu’il pense 
d’une profession en pleine 
mutation et devenue un pilier 
fondamental du système de 
santé.

Au sujet de l’évolution du 
rôle de l’infirmier et de l’in-
firmière, la doyenne Claire 
Zablit devait souligner : 
« Nous sommes passés d’un 
métier à caractère technique à 
une profession basée sur des 
principes éthiques et déonto-
logiques utilisant le jugement 
critique dans la pratique quo-
tidienne. Notre rôle auprès de 
l’individu et de sa famille s’est 
élargi pour dépasser le seul 
aspect d’assistant afin d’en-
glober celui d’éducateurs à la 
santé qui favorisent l’autono-
mie et l’implication du patient 
dans la prise de décision. Nos 
professionnels font désormais 
partie intégrante de l’équipe 
multidisciplinaire qui gravite 
autour du patient pour l’aider 
à maintenir ou améliorer sa 
santé (...) »

Pour Mme Zablit, le passa-
ge de la formation infirmière 
en France au système de cré-
dits « a favorisé le développe-
ment d’un référentiel de com-
pétences que tout étudiant en 
soins infirmiers devra possé-
der et qui constitue les assises 

des programmes de forma-
tion : établir un diagnostic 
infirmier, concevoir un projet 
de soins, mettre en œuvre des 
soins éducatifs, communiquer 
et conduire une relation, re-
chercher et traiter des don-
nées professionnelles scienti-
fiques ou analyser la qualité et 
la pratique ».

Et d’ajouter : « La France 
continue d’accorder son 
soutien à notre faculté non 
seulement au niveau de la 
formation de premier cycle, 
mais aussi au niveau de l’en-
seignement des soins spéciali-
sés dans le cadre des diplômes 
universitaires et des masters, 
le dernier-né de nos forma-
tions étant les soins infirmiers 
en santé mentale. »

Le diplôme d’État français 
se distingue des diplômes li-
banais par le fait que, pour 
l’obtenir, les étudiants doivent 
faire des efforts supplémen-
taires : un temps de stage sup-
plémentaire, des évaluations 
théoriques et cliniques plus 
fréquentes, et des modalités 
de travail diversifiées; mais 
aussi des savoirs pédagogi-
ques et professionnels.

En conclusion, Amélie 
Marie Joseph Chbat, ma-
jor de promotion, a souligné 

combien l’infirmier et l’in-
firmière tiennent désormais 
« du praticien, de l’éducateur, 
du référent, du conseiller, du 
défenseur, du chercheur et du 
formateur ».

La nouvelle promotion entourant le recteur de l’USJ et la doyenne 
de la faculté des sciences infirmières (à la droite du recteur).


