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                      L'EDITORIAL  
En supposant comme un fait accompli que l'homme est la 

seule chose vivante qui tue sa propre espèce - certains 

êtres de la lutte du règne animal avec leurs pairs pour le 
couple, pour l'espace, pour le territoire, la nourriture, 
mais pas prendre la vie d'un autre - il est pas étonnant 
que la crise générale qui règne dans le monde. Et le 
monde est l'Uruguay et de l'insécurité, est le Brésil avec 
ses hommes politiques qui deviennent du jour au 

lendemain milliardaires et dire: « Je ne suis pas allé ». Le 
monde est le Venezuela et son avenir inévitablement triste 

pour le peuple, le monde est la Corée, est la Syrie et de 
nombreux autres pays. Et c'est un homme blond qui était 
hier entrepreneur et habite aujourd'hui la Maison 
Blanche. Erreur ou succès, les gouvernements successifs 

sont soit oints par son propre peuple ou dictatoriale, qui a 
marqué le destin de notre grande maison, que nous ne 
pouvons échapper. Évident Claim Patently alors qu'ils ne 
sont jamais les populations des pays en crise, la cause, 

mais leurs légitimes ou non dirigeants, qui dirigent le 
bateau avec son peuple à un énorme iceberg pour entrer 

en collision frontale, ou à prendre par eaux calmes pour le 
bien-être de tous. Il n'est pas facile cette dernière tâche; 
positions radicales, les ambitions personnelles sont 
fausses bouillonnent sur Hitler de l'époque actuelle. La 
culture est la réponse, il est notre humble avis. la vérité 
est prouvé que moins d'éducation ont un peuple plus 

facile sont soumis par leurs dirigeants avec les aspirations 
de tout-puissant. Dans cette édition, nous avons publié la 

photo des jeunes Uruguayens qui ont remporté un 
concours de robotique du monde aux États-Unis; Il est 
juste un exemple de milliers de cours, mais confirme le 
riche passé historique où notre éducation à tous les 
niveaux et notre université, ont été les premiers en 
Amérique et les plus reconnus dans le monde. Les gens 

instruits et éduqués plus résister fermement à toute 
soumission au-delà des armes et la force brute destinée à 

subjuguer l'intelligentsia. Il a dit que quelqu'un dans 
l'antiquité, que pas d'arme n'a jamais réussi à faire tomber 
une idée, et je pense que est maintenue; Vous pouvez tuer 
le messager, mais le message suivra son cours, il va se 

développer et devenir universelle pour atteindre tout le 
monde. Assurer l'éducation de nos générations futures, 
promouvoir la science, la culture, l'art, sont des moyens 
de contrer la spirale de la violence qui est installée dans le 
monde, et l'immédiateté de la mondialisation, vient chaque 

jour notre réduire à néant sens de l'émerveillement, et 

engourdissant nos sentiments. La culture est la réponse. 
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RAHI RENCONTRE UN MINISTRE AFRICAIN        
Le Patriarche maronite, Béchara Boutros Rahi, a 
rencontré ce vendredi à Bkerké, le député de l'Afrique 
centrale, le ministre d'Etat Guy Roger Moskit, 
accompagné du Consul de la République 
centrafricaine au Liban, Camile Fenianos, avec 
lesquels il a évoqué la situation dans la République 
centrafricaine. M. Moskit a déclaré, au terme de la 
rencontre, que la situation dans son pays rassemblait 
à celle du Liban. "Notre pays a enduré de la guerre 
civile nommée confessionnelle mais à caractère 
politique, à l'instar de la guerre qu'a connue le Liban", 
a-t-il dit, ajoutant que la République centrafricaine 
vivait aujourd'hui dans la paix et la stabilité.  Il a 
ensuite souligné avoir abordé avec le Prélat maronite 
les retombées de la crise syrienne sur le Liban, 
affirmant que son pays accueillait, comme le Liban, 
deux millions de personnes environ venant des pays 
voisins.  Le ministre africain a enfin souhaité que la 
paix règne au Liban, appelant à un échange des 
expertises entre les deux pays.  
 

BARCELONE ET LE REAL MADRID A JOUE UN MATCH DE 

FOOTBALL A BEYROUTH 
            Le footballeur à renommée internationale Ronaldinho est arrivé mercredi à 
Beyrouth, en vue de participer au match amical "El Clásico" entre les anciens joueurs 
des équipes rivales espagnoles FC Barcelone et Real Madrid, a-t-on appris par notre 
correspondante. Cet événement sportif a eu lieu le 28 avril à la cité sportive Camille 
Chamoun, à Beyrouth. 

 

 

 

 

RIACHI: LA FACULTÉ DE L'INFORMATION TÉMOIGNERA 

D'UNE ÈRE D'OR 
Le ministre de l'Information, Melhem Riachi, a indiqué 
vendredi que la situation de la Faculté de 
l'Information de l'Université Libanaise sera différente 
et qu'elle témoignera d'une ère d'or qui placera haut le 
nom du Metn. Le ministre qui se prononçait lors d'une 
cérémonie organisée par la municipalité d'Antélias, en 
l'honneur de M.Hani Safi, à l'occasion de sa 
nomination comme directeur de la 2eme branche de la 
faculté, a salué les qualités du nouveau directeur, 
ainsi que son intégrisme et son professionnalisme. "La 
faculté de l'Information sera différente avec Docteur 
Safi, contrairement à la situation avec ses 
prédécesseurs. La faculté témoignera une ère d'or et 
placera haut le nom d'Antélias et aussi de tout le 
Metn", a affirmé le ministre.  
M.Riachi a enfin confirmé son appui total au nouveau 
directeur.. 
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