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                      L'EDITORIAL  
Dans cette édition, nous avons placé parmi les phrases 

célèbres, qui indique que la plupart des gens existent, peu 

de vie. Et le reflet de cette colonne aujourd'hui va dans ce 
sens, et ce n'est pas une complainte nostalgique, il est 
juste une façon soi-disant bonne humeur pour voir la vie 
folle que nous menons. Je commence par une histoire. Il 
était un simple pêcheur, poisson assis placidement et le 
dessin avec sa canne en grand nombre et même beaucoup 

de retour à la rivière. A été approché par un entrepreneur 
enthousiaste: Mec, ses vertus pourraient poursuivre cela 

et développer une industrie! . Et pour quoi faire ? le 
pêcheur a répondu sans prendre son eau des yeux. Pour 
se développer et ont de nombreux navires ... et 
pesqueros..y !! Et pourquoi tout cela? inchangeable a 

demandé au pêcheur. Eh bien, d'être les plus grands 
goûts de votre vie !! Et que pensez-vous que je fais 
maintenant? était la réponse qui ferme l'histoire. Plusieurs 
fois, nous perdons de vue les choses essentielles dans la 

vie, de passer que la vie, courir après les éléments que 
nous nous devenions une fin en soi impossible à atteindre, 

plutôt que comme un moyen de profiter de plus en plus 
court passage que nous touches restent en vie. Nous 
saluons la révolution technologique que nous vivons 
aujourd'hui, comme vous avez été applaudis les Chinois 
qui ont inventé la poudre à canon, la boussole, 
l'impression et le papier, et donc tout ce que l'être humain 

a été ajouté à sa courte histoire sur Terre un peu quelques 
milliers d'années, en cherchant à vivre plus 

confortablement, ou une meilleure qualité de vie que nous 
disons. Mais nous pensons qu'il ya des différences entre 
un concept et l'autre. Mais nous voulons briser une lance 
pour le plaisir de manger des oranges au soleil, ayant 
loisir, profiter du mat et conversation agréable avec qui on 
se sent bien, d'aller à la rivière à la piscine, de se sentir le 

parfum du mont des chevaux d'équitation, la lecture d'un 
bon livre, discuter avec le manutentionnaire le quartier 

avec le propriétaire de la boucherie, la boulangerie, ou 
assis sur le banc en face de la pharmacie du village, de 
rire nous sainement . Profitez de la nostalgie de la balle de 
chiffon, le sens de l'émerveillement qui avait des enfants 

avant l'arc en ciel après la pluie, ou était en train de 
tomber amoureux avant cellulaire et piercings dans le 
nombril ou le nez. Cultiver l'amitié à tous les niveaux est 
aussi agréable que infaillible est le rire comme un remède. 
Il va un peu la main que vous pouvez avoir une belle 

maison, mais pas une maison, vous pouvez acheter des 

médicaments efficaces mais pas la santé, vous pouvez 
acheter le sexe mais pas l'amour, et bien plus encore. Si le 
lecteur m'a suivi l'idée, vous comprendrez qui pointait vers 
une grande différence dans les simples, profiter des 
choses simples de la vie, ceux qui nous font vraiment 
humaine, tout en utilisant les nouveaux éléments qui 

apparaissent tous les jours et nous ne pouvons pas 

revenir, ni rester immobile dans le temps. Mais rappelez-
vous que les choses qui valent la vie, les choses ne sont 
pas. Le confort est pas la même que la qualité de vie.  
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GUIDANIAN: UNE EXCELLENTE SAISON 

TOURISTIQUE EST A NOS PORTES 
Le ministre du Tourisme, Avedis Guidanian, a tenu ce 
vendredi un point de presse commun avec le secrétaire 
général de l'Union Libanaise Culturelle Mondiale (ULCM), 
Wissam Azzi, durant lequel il a assuré qu'une excellente 
saison touristique était proche. "Le ministère a été informé 
que les ressortissants de plusieurs pays du Golfe 

viendront au Liban cet été, pour passer leurs vacances 
annuelles, et ils nous ont demandé d'être prêts à les 

recevoir au bureau du ministère du Tourisme à l'AIB", a-t-
il affirmé. "L'Union Libanaise Culturelle Mondiale a 
suggéré au ministère d'accueillir 450 jeunes hommes et 
femmes des pays de la diaspora qui veulent venir au Liban 

pour mieux connaître leur pays d'origine", a-t-il dit.  "Nous 
allons travailler pour que ces jeunes sentent qu'ils sont 
dans le pays de leurs parents et de leurs ancêtres. Cela 
nous oblige, en tant que responsables, d'unir nos efforts 

pour inciter les expatriés à revenir au Liban et leur 
redonner la nationalité", a-t-il ajouté. Pour sa part, M. Azzi 

a remercié M. Guidanian pour être le premier partenaire 
de ce projet. Il a enfin salué l'initiative du ministre, sa 
participation à la réalisation de ce projet et sa mise en 
place de toutes les composantes du ministère à leur 
disposition. 
 

 

 
 

 

 

 

 

EZZEDINE: LES JEUNES ONT LA CAPACITE 

D'OEUVRER EN FAVEUR DU CHANGEMENT 
La ministre d'Etat pour la Réforme administrative, Inaya 
Ezzedine, a déclaré ce vendredi, que les jeunes libanais 
ont la capacité et la volonté d'oeuvrer en faveur du 
changement. Mme Ezzedine se prononçait lors de la 
signature d'un mémorandum d'entente entre l'AUB et le 
"Civic Influence Hub" (CIH), sous le titre "les universitaires 

et la participation civile". Elle a braqué les projecteurs sur 
la tâche et les projets de son ministère visant à améliorer 

et à faciliter la vie des citoyens de manière générale, 
notamment dans le cadre du travail des administrations 
publiques. "La création des solutions en coopération avec 
le public, notamment les étudiants, renforce notre société 

ainsi que le sentiment de responsabilité sociale", a en 
outre souligné la ministre. ur le plan politique, Mme 
Ezzedine a enfin indiqué que la responsabilité civile et la 
transparence pourraient avoir lieu à travers l'élaboration 

d'une loi électorale moderne qui permettrait une 
représentation équitable et globale à toutes les minorités 

religieuses et politiques, tout en permettant aux jeunes et 
aux femmes de déposer leur candidature. 
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