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Lettre Au Président
Monsieur le président de la république, à l’occasion de la célébration de l’indépendance,
je m’incline d’abord à la mémoire de nos glorieux martyrs de la lutte pour la libération
nationale. La célébration de la fête de l’indépendance, est une occasion propice à la
rétrospection et au regard sur l’avenir. La rétrospection est d’abord un devoir de mémoire
à cultiver pour que notre peuple se souvienne au fil des générations qui se succèdent, du
prix de son indépendance et de sa liberté.
De fait, notre jeunesse doit cultiver le souvenir du martyre enduré par notre peuple, un
martyre fait de massacres, de tentatives d’extermination de nos ancêtres, de spoliation de
leurs terres et d’une tentative d’éradiquer notre culture et notre identité. Comme vous le
savez, le Liban occupe le 143 eme rang sur 180 pays du monde de l’indice de perception
de la corruption. Il ne faudrait alors ni occulter ni négliger la nouvelle donnée que
constituent les normes internationales de lutte contre la corruption. En tant que citoyen
concernée par les problèmes sociaux, permettez-moi de vous suggérer certaines actions
primordiales afin de bannir la corruption.
Premièrement, je vous prie d’attirer l’attention du public, de medias et des pouvoirs publics
sur le coût de la corruption par les services essentiels tels que la santé et l’éducation. Je
souhaite également à participer à toute activité qui soit éventuellement illégale.
Effectivement, le souvenir du pays est n de ceux qui ne se perdent pas : l’amour du sol sur
lequel on est né, où on a joui du premier bonheur, les lieux auxquels se rattachent nos
premières sensations ; sont des pensées qui ne meurent pas ; un amour qui survit à l’âge et
qui brûle encore de tout son feu dans le cerveau déjà glacé d’un vieillard. Néanmoins,
l’Homme ne point borner ses vues ni son zèle au seul avantage du pays où il a reçu le jour ;
il doit se regarder comme étant un citoyen du monde entier.
Notre priorité commune aujourd’hui sera vous aider et aider le pays à aller de l’avant
puisque la question qui se pose aujourd’hui : comment, avec toute leur bonne volonté, ces
partis et d’autres, qui déclarent aussi d’ailleurs leur détermination à combattre la corruption
comptent-elles s’y prendre pour obtenir des résultats ?
Puis-je savoir également pourquoi le taux de pollution et de chômeurs augmentent chaque
année ?
Je sollicite donc l’opportunité d’être reçu par vous a ce sujet. En vous exprimant ma très
vive gratitude, veuillez agréer, monsieur le président l’expression de mes salutations
distinguées
Ziadé Jodie, Maamari Tina maria,
Tabach Christa Maria, Saaty Mireille, Idriss Siraj
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