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اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ  ......ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ
اﻝﻌﻬﺪ

ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﹰﺎ
ﻭﺘﺒﻭﺒﻴﺎﹰ ،ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﺴﺅﺍل ﻤﻌﺘﺭﺽ :ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺇﻋﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻤﺘﻰ ﻴﺜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻰ
ﺃﻴﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ،ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻭﺘﻌﺜﺭ ﻭﺸﻠل ﻴﻌﻁل ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﻴﺭﺒﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺒﺴﻁ
ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﺎ ،ﻭﻟﻭ ﺒﺎﻟﺤ ّﺩ
ﺍﻷﺩﻨﻰ.
ﻭﻜﻨﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﺘﺒﺩﻱ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻨﺎ
ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﻋﺒﺭ ﺴﺅﺍل ﻤﻌﺘﺭﺽ ﺃﻴﻀﹰﺎ :ﻭﻫل ﻨﺴﺘﺴﻠﻡ
ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻨﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻬﺯﻴﻤﺔ؟
ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﺼﻠﺏ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ؟
ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﺇﺫًﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ ،ﺇﻨﻪ
ﻻ ﻭﺃﻟﻑ ،ﻻ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻹﺴﺘﺴﻼﻡ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺭﻴﺽ ﻻ ﺒﺩ
ﻤﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻭﺘﻌﺭﻴﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺠﻥ ﺒﻐﻴﺔ
ﺍﺴﻘﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻨﻴﻪ
ﺴﻭﺍﻋﺩﻨﺎ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻻﺨﻼﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻭﻴﺘﺸﺎﺒﻙ ﺴﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ.
ﻫﻜﺫﺍ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﻤﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻭﺜﻘﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ
ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻨﺒﻴﻠﻪ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺠﻬﺩ
ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ.
ﺃﺠل ﻟﻘﺩ ﺃﻨﺠﺯﻨﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺤﻘﻘﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ
ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻹﺨﻼﺹ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﻓﻘﻨﺎ ﻨﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﻡ
ﻤﺤﺒﺘﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﻓﺭﺤﻨﺎ ﺒﺄﺯﺭﻫﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘﺯﺍﺯﻨﺎ ﺒﺜﻘﺘﻬﻡ،
ﻭﻭﻋﺩﹰﺍ ﻟﻬﻡ ﻭﻋﻬﺩﹰﺍ ﺃﻥ ﻨﻜﻤل ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭﻨﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ .

ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺭﺌﻴﺱ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴﻨﺒﺎل

ﺃ .ﺴﺎﻟﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ

ﻡ .ﻜﻭﺜﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺎﺹ
1

ﻣﺤﺘﻮیﺎت اﻝﻌﺪد
ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ  .................................ﺹ
ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻗﻭﺓ  ...ﺭﻏﻡ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ  ..........ﺹ
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻭﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ  ..........ﺹ
ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺒﻌﻘﻠﻴﻥ

ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ  ...........................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻭﻑ

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ  ..................ﺹ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ  ................................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻘﺎﻨﻴﺔ

ﺒﻠﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل  ..........................ﺹ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ  ................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﺘﺭﻴﻥ

ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ  .............................ﺹ
ﺒﻠﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ  ............................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴﻨﺒﺎل

ﺃﻴﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘل ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺩﺭ؟  ............ﺹ
ﻁﺒﺨﺔ ﺒﺤﺹ  ...................................ﺹ
ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ  .............................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻭﺯﻴﻥ

ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ  ...ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻭﺯﻴﻥ  ......................ﺹ
ﺍﻟﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻏﺭﻴﻔﺔ

ﺤﺎﻀﺭ ﻴﻌﺘﺯ ﺒﻤﺎﻀﻴﻪ ﻭﻴﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ  ......ﺹ
ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺴﻴﻑ ﻤﺴﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ  ..............ﺹ
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺓ  ..........................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺤﻠﻭﻨﻴﺔ

ﺒﻠﺩﺓ ﻭﺍﻋﺩﺓ  .....................................ﺹ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ  ...............................ﺹ

ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻭﻑ

ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻴﻨﺎﺒﻴﻊ  .................................ﺹ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ............................ﺹ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻗﺼﻴﺭ ..............ﺹ

ﻓﻲ ﺍﻹﺘـﺤـﺎﺩ ﻗـﻭﺓ ...ﺭﻏـﻡ ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻗﻭﺓ ،ﺘﺭﻋﺭﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ،ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﻨﺎﻋﺘﻲ ﺒﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻟﺘﻘﻴﺕ ﺒﺯﻤﻼﺌﻲ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﻘﻠﻴﻥ ،ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻬﻡ ﻭﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﻭﺩﻭﻨﻨﻲ ﻜل
ﻴﻭ ٍﻡ ﻋِﻠﻤﹰﺎ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺴﻌﻴﹰﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻬﺽ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺘﺅﻫﻠﻪ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺼﻌﻴﺩ.
ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺴﻴﺭﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
ﻭﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ...
ﺒﺈﺴﻤﻲ ،ﻭﻨﻴﺎﺒ ﹰﺔ ﻋﻥ ﺯﻤﻼﺌﻲ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﺎﻟﺴﻨﺎ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ،ﺃﻜﺭﺭ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻰ ﻜﹸل ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ
ﻭﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ
ﻭﺃﺨﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻥ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻟﻴﺩ ﺠﻨﺒﻼﻁ ،ﺭﺍﻋﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻟﺸﺎﻤﺦ ﺍﻷﺸﻡ،
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻭﻴﺴﺄل ﻭﻴﺘﻘﺼﻰ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺒﺭﻭﺡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ .ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨﻭﺭﺍ ﺠﻨﺒﻼﻁ،
ﺍﻟﻤﺩﻫﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻴﺩﻫﺎ ﻭﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﻟﺴﺎﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻨﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻠﺒﻲ ﻟﻜل ﻨﺩﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻀ ُﺭ ﺍﺒﺩﹰﺍ ﻟﻤ ّﺩ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺴ ّﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻨﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﻋ ّﺯ ﻋﻨﹼﺎ ﻁﻠﺏ ،ﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺤﻤﺎﺩﻩ،
ﺍﺒﻥ ﺒﻌﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻟﺤﺭﻜﺔ ﻨﻬﻭﻀﻬﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﻭﺍﻟﺠﺒل.
ل ﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻔﻀل ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﺒل ،ﻭﺍﻟﺸﻭﻑ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺜﻤﺔ ﺭﺠل ﻗ ّ
ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ .ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺃﻴﺎ ٍﺩ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩّﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺼﻌﻴﺩ ،ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﻌﻤﻪ ﻁﻌﻤﺔ،
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﻀل ﻨﺎﺌﺒﹰﺎ ﻭﻭﺯﻴﺭﺍﹰ ،ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﺒﻘﻰ.
ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻡ ﻨﺯﺠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ،ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻨﺎﻴﻠﺔ ﻤﻌﻭّﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻟﻨﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ.
ﻨﺸﻜﺭ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺴﺭﻜﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻁﻠﺒﻨﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺒﻌﻘﻠﻴﻥ ﺒﻠﺩﺓ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ
ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ،ﻭﺃﻤﻠﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻅل ﻟﻨﺎ ﻤُﻭﺍﻜﺒﹰﺎ ﻴﻨﹼﻤﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻴﺒﺎﺭﻜﻬﺎ.
ﻭﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﺎﻥ ﺃﻭﻏﺎﺴﺒﻴﺎﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻟﻔﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﻤﻨﺩﻓﻊ ﻨﺭﻓﻊ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﻓﺎﺌﻕ
ﺍﻹﻤﺘﻨﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻟﻤﺴﻨﺎﻩ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ .ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺘﻴﻥ ﺭﻭﻟﻰ
ﻗﺒﺎﻨﻲ ﻭﻫﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻤّﺎ ﻗﺩﻤﺘﺎ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺨﻼﺹ ﻭﻏﻴﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ،ﻗﺎﺩ ﺨﻁﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻨﺎ.
ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺭﺝ ﻫﺘﺠﻴﺎﻥ ،ﻭﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤّﺎﺭ ﻨﺭﻓﻊ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻤﻴﺯ ﺃﻭﻟﻴﺎﻩ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺘﻨﺎ .ﻜﻤﺎ ﻨﻨﻭﻩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻡ.
ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻏﺯﻴﺭﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ،ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻡ .ﻭﺠﻴﻪ ﺃﺒﻲ ﺤﺒﻴﺏ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ،ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻡ .ﻭﻟﻴﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺭﺌﻴﺱ
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻭﺒﻠﺩﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩﻫﺎ.
ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻟﺒﺎﻨﻲ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ،ﺃﻟﻑ ﺘﺤﻴﺔ ﻭﺸﻜﺭ ﻋﻤﻴﻕ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﻭﺩﻭﻨﺎ ﺒﻬﺎ ،ﺒﻜل ﺇﺨﻼﺹ ﻭﺘﻔﺎﻥ ،ﻭﻨﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺘﻠﻭﻨﻲ ﻭﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﻤﻲ ﻗﺒﺭﺼﻠﻲ ،ﺃ.ﻋﺒﺩﻭ ﺍﻟﺠﺭﺩﻱ.
ﻭﻜﺜﺭ ﹲﺓ ﻫﻡ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺩّﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺇﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺘﺨﻁﻴﻁﹰﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ،ﻓﻲ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ،ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻀل ﺴﻌﺎﺩﺓ ﻗﺎﺌﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ،ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻫﺸﺎﻡ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻨﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺭ،
ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﺍﻫﺭ ﺃﺒﻭ ﺸﻘﺭﺍ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻀﺎﻫﺭ ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻁﺎﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﻩ ﻋﺒﻠﻪ ﻋﻤّﺎﻭﻱ ،ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺭﻴﺘﺎ ﻴﺎﺭﺩ،
ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺴﻌﺩ ﻤﻼﹼﻙ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﻨﺫﺭ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻌﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﺨﻼ ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺎﻋﺎﺕ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻨﺎ ﻭﻜﺎﻨﺎ ﻴﺒﺩﻴﺎﻥ ﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺭﺤﻴﺏ ﺴﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ .ﻜﻤﺎ ﻨﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻨﺩﻨﺎ ﻭﺃﺯﺭ ﻨﺸﺎﻁﻨﺎ ﺃﻟﻑ ﺘﺤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻥ.
ﺕ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ،ﻟﻠﺜﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻭﻨﺎ ﺇﻴﺎﻫﺎ ،ﻭﺃﺨﺹ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ
ﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎ ٍ
ﻜﻤﺎ ﺃﺸﻜﺭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ،ﺠﻤﻌﻴﺎ ٍ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ .ﻟﻘﺩ ﺇﺘﺤﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻌﹰﺎ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺒﺎﻹﺨﻼﺹ ﻋﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻨﺎ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻨﺎ ،ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺒﺄﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺒﻔﻌل ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﹰﺎ ﺒﺒﻠﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨﻁﻘﺘﻬﻡ
ﻭﻭﻁﻨﻬﻡ ،ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻏﺩ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺸﻭﻑ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﺎﻤل .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻻ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ
ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ ..ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻀﻨﻨﺎ ﺒﻜﺭﻡ
ﻭﺴﺨﺎﺀ ،ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ل ﺯﺍﻫﺭ ﻟﺒﻠﺩﺍﺘﻨﺎ ﻭﻭﻁﻨﻨﺎ ،ﻭَﻟﻨﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ل ﺴﻭﻴﹰﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺘﻘﺒ ٍ
ﻕ ﻭﺤﺎﻀﺭَﻨﺎ ﺃﺼﻴلٌ ،ﻓﹶﻠﻨﻌﻤ ْ
ﺃﻋﻭﺩ ﻭﺃﻜﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﹶﻨﺎ ﻋﺭﻴ ﹲ
ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻗﻀﻴ ﹰﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻟﺘﺯﺍﻤﹰﺎ ﻓﺭﺩﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﹰﺎ.
ﺩ .ﻡ .ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻐﺼﻴﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺠﺭﻡ
ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ

اﺕﺤﺎد ﺏﻠﺪیﺎت ﻝﻴﻞ اﻝﻔﺮﻥﺴﻲ وإﺕﺤﺎد ﺏﻠﺪیﺎت اﻝﺸﻮف اﻝﺴﻮیﺠﺎﻥﻲ
ﺕـﻌـﺎون ﻣـﺜـﻤـﺮﻋـﻠﻰ ﻣـﺪار ﺳـﺒـﻊ ﺳـﻨـﻮات
ﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،2007ﺘﺸﺎﺭﻑ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ .ﻟﻘﺩ ﺇﺤﺘﻭﻯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ،ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺒﻭﺒﺔ ﺒﺨﻤﺴﺔ
ﺃﺠﺯﺍﺀ:
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﻤﻜﺏ ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺼﻠﹼﻴﺏ )ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻭﻑ( ،ﻨﺸﺄ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺠﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ .ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ،ﻭﺒﺈﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻜﺏ ﻋﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺍﻟﻰ
ﻼ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺸﺎﻤل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ )ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ،ﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ ﻭﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺨﻀﺭﺍﺀ .ﻜﻤﺎ ﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺩﺨ ﹰ
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻊ .ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﻥ ،ﻨﺠﺢ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺴﻌﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﻴﻭﺭﻭ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻤﻌﻤل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ .ﺇﺒﺘﺩﺃﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻨﻬﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﻴﻠﻭل  ،2007ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ .ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻹﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻡ .2009
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ :ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺸﺎﻤل ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ )ﺨﻁﻭﻁ ﺠﺭ ﻭﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻜﺭﻴﺭ( ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺜﻼﺙ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
ﻏﺭﻴﻔﺔ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﻭﻋﻴﻨﺒﺎل ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ،ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻪ ﻟﻭﻀﻌﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ :ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺴﻁ ﺒﻠﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﺘﺼﺎل :ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺃﻋﺩ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ﺤﻤﻼﺕ
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ،ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻁﻼﺏ ﺒﻠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ .ﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ  ،2005ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ .ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺭﺍﺕ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ.
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ :ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺨﻁﻁ
ﻋﺎﻡ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻪ ﻟﻭﻀﻌﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ.
ﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻹﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻬﻠﺕ ﻹﻋﻀﺎﺌﻪ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﺴﻌﻴﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ.
ﻨﺸﻜﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴﺎﺭ ﻤﻭﺭﻭﺍ ،ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ
ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻪ ،ﺇﻴﻤﺎﻨﹰﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﻨﺸﻜﺭ ﻟﻠﺴﻴﺩﺓ ﺩﺍﻨﻴﻴل ﺩﻱ ﻓﻭﻨﺘﻴﻥ ،ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺅﻭﺏ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ
ﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺭﺠﻭﺓ.
ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ،ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﺼﻭ ﹰ
ﺸﻜﺭﹰﺍ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ،ﻋﻤّﺎ ﻗﺩﻤﻭﻩ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﺃﻏﻨﺕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﻭﺃﺘﺎﺤﺕ ﻟﻨﺎ ﻓﺭﺼﹰﺎ ﺜﻤﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻏﻨﻲ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻵﻤﺎل .ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻜﺭ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺍﺀ ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻟﻴل ،ﻭﻨﺤﻴّﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍﺘﻬﻡ.
ﻨﺸﻜﺭ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻁﻌﻤﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﺒﺼﻤﺕ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﻭﻤﺤﺒﺔ ،ﻴﺴﺘﺤﻕ
ﻤﻌﻪ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ.
ﻭﻨﺸﻜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻨﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﻨﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺠﻤﺎل ﺸﻌﻴﺏ ،ﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺒﺨل ﻴﻭﻤﹰﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﻤِﺴﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ،ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ.
ﺇﻨﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ ،ﹶﻨﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﻨﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻐﻑ ﻭﻤﺤﺒﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻗﻊ ﻜﹼﻨﺎ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻁﻥ ﺤﺭ ﻭﺸﻌﺏ ﺴﻌﻴﺩ.
ﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻴﺠﺎﻨﻲ
ﺩ.ﻡ.ﻨﻬﻰ ﺍﻟﻐﺼﻴﻨﻲ ﺍﺒﻭﻋﺠﺭﻡ

La coopération décentralisée avec Lille Métropole Communauté Urbaine
une ouverture vers le développement durable
Sept ans se sont écoulés, la convention de la coopération décentralisée entre Lille Métropole communauté
urbaine « LMCU » et la Fédération des Municipalités du Chouf Souayjani « FMCES » s’achève fin 2007. La
période 2000–2007 a marqué le démarrage réel de certaines actions du développement durable sur le terrain.
Ces actions concernaient cinq volets opérationnels :
Volet 1 – Gestion Globale et Durable des Résidus Urbains :
Après la fermeture et la réhabilitation de la décharge sauvage du Slayeb qui constitue un modèle à suivre
puisque ce projet était le premier de la sorte au Liban, un Schéma Global de Gestion des Déchets Solides a été
mis en œuvre grâce à « LMCU ». Ce dossier a fait l’objet d’une subvention de la part de l’Union Européenne
qui a bien voulu accorder la « FMCES » un financement d'un montant de 1,091,000 Euros pour construire une
usine de traitement des déchets ménagers avec tous les équipements nécessaires, et un autoclave pour le
traitement des déchets hospitaliers. Les travaux de construction de cette usine ont été démarrés le 1er septembre
2007.
Volet 2 – Gestion Globale de l’Eau et de l’Assainissement
Un schéma détaillé d’assainissement des communes du Chouf Souayjani (collecte et traitement des eaux usées)
a été élaboré durant cette période.
Volet 3 – Aménagement Urbain et patrimoine
Les projets d’aménagement de la « FMCES » sur les centres traditionnels de communes du Chouf Souayjani
ont fait l’objet d’une assistance technique de Lille métropole. Cette assistance a porté non seulement sur la
préservation du patrimoine, mais également sur tous les thèmes qui favorisent le développement touristique et
l’image de nos communes : technique du tourisme, valorisation du patrimoine, animation, accueil, information,
promotion et communication.
Volet 4 – Concertation et Sensibilisation
Grâce à l’assistance de « LMCU », les revues de la « FMCES » ont pu voir le jour. La Fédération poursuit ses
efforts en matière de sensibilisation et de concertation auprès de la population, en ce qui concerne les projets de
développement urbain et d’équipement en infrastructures.
Volet 5 – Définition de la politique de la sécurité routière dans la région
Une étude détaillée a été préparée en collaboration étroite avec « LMCU », afin d’assurer la sécurité routière
dans la région pour réduire les accidents et dégâts résultant des erreurs commises dans la réalisation du réseau
routier.
Quelles sont les PORTEES DE CETTE COOPERATION sur notre région :
Toutes ces actions honorables de la part de Lille Métropole constituent, non seulement un défi à relever dans le
domaine de la gestion municipal, mais aussi une promesse pour l'avenir. Elles nous incitent, nous élus, à
modifier profondément notre approche de la gestion municipale. Elles nous invitent à avoir un œil nouveau, un
œil critique, faisant de nos partenaires lillois une source d'enrichissement intellectuel et fonctionnel. Nos
ambitions restent très fortes en vue de réaliser tous les projets étudiés durant cette démarche de coopération
décentralisée, même si les moyens financiers nous handicapent.
Outre son apport non négligeable sur la question du développement durable, cette coopération
décentralisée entre « LMCU » et « FMCES » représente un triple avantage :
1- Elle est, à la fois l'écho de la sensibilité croissante de l'opinion publique au Chouf à la solidarité
internationale qui est devenue, dans l'esprit des citoyens, une exigence pour inverser le courant ascendant de la
fracture sociale mondiale,
2- Et, par ses succès, cette coopération qui est caractérisée par des relations d'amitié et de travail, de territoire à
territoire, de communauté à communauté, est devenue un facteur de mobilisation en faveur de la
reconnaissance mutuelle entre nos deux communautés. Les actions honorables prises par « LMCU » afin de
faire rayonner la métropole de Lille à l'échelle nationale et internationale, nous poussent davantage à agir pour
transformer la région du Chouf Souayjani en une région agréable à vivre, et chacune de nos communes en ville
plus humaine, plus belle, plus grande aussi.

3- centrée sur les besoins concrets des nos collectivités (fédération et municipalités) et sur l'attente de la
population locale, cette coopération a su répondre, avec plus de souplesse et plus de sensibilité, à nos
demandes. Cette coopération réaffirme toujours la responsabilité première de la « FMCES » sur son
propre développement qui ne peut se réaliser sans la mobilisation de tous les acteurs locaux du
développement et de toute la population locale ; et ainsi la démocratie postule la primauté du politique. La
démocratie passe, en tout premier lieu, par la prise en charge de notre propre destin et implique que tout projet
de développement doit, pour réussir, être endogène et non le produit d’un prétendu modèle imposé de
l'étranger.
Ainsi, notre région, après avoir souffert d'un marasme socio-économique flagrant durant les années de la
guerre civile, gère avec plus de lucidité, d'efficacité et avec une créativité renforcée, ses capacités et ses
ressources locales. Nous sommes associés à des actions qui posent la nécessité d'un avenir partagé de
notre planète, d'un développement durable, solidaire et humain, où les échanges se multiplient sur une
base d'égalité et dans une culture de paix. Nous travaillons pour faire vivre l'indispensable relation de travail
et d'amitié qu'appelle l'ampleur des tâches à accomplir, mais aussi la volonté de s'amarrer plus solidement au
processus de la coopération décentralisée… Nous avons fait le choix de conjuguer fidélité et ouverture :
Fidélité envers nos partenaires lillois et Ouverture au monde de l'Europe, notamment la France, pays de liberté,
égalité et fraternité.
Aussi faut-il agir pour une meilleure intégration de la région du Chouf Souayjani dans le processus
international de décision. Nous sommes convaincus que les communes et les régions peuvent jouer un rôle
plus important dans la prévention des conflits, le respect des droits de l’Homme, la solidarité,
l'humanisme, la cohésion sociale et le développement durable.
La coopération décentralisée porte une vision plus démocratique et plus solidaire de la mondialisation, à
partir du rôle des acteurs locaux. Elle représente un élément de rapprochement des peuples, de prise de
conscience et de nécessité d’un nouvel ordre économique mondial. Elle constitue une véritable école de
l'engagement qui pourrait bien, face à la libéralisation des flux financiers, être à l'origine d'une mondialisation
des mouvements de solidarité civique.

Le cèdre planté
par le président
de « LMCU »
M.
PIERRE
MAUROY,
lors
de
l’inauguration
des travaux de
construction du
parc forestier
de Baakline,
Le 22/9/ 2002.

Merci à Lille Métropole Communauté urbaine,
Merci au Président Monsieur Pierre Mauroy. Grâce à
lui, cette coopération est devenue un autre gage de
l’amour fraternel qui joint nos deux pays et de la
solidarité entre les Hommes,
Merci à Madame Danièle Defontaine, vice-président de
« LMCU », qui œuvre avec beaucoup de volonté et du
courage, depuis l’an 2000, pour la réussite de cette
coopération à tous les points de vue et dans tous ses
domaines,
Merci à tous les élus de « LMCU » qui ont bien voulu
enrichir cette coopération par leurs propres expériences,
Merci à tous les directeurs et techniciens de « LMCU »,
à M. Paulo Pais, à Mme Christine Zilinski et à tous les
amis qui nous ont aidés à monter nos projets et assurer
leur suivi,
Merci à M. Joseph Tohmé, à qui nous devons beaucoup.
Un grand Merci à la FRANCE qui fait rayonner ses
principes: “Liberté, Egalité et Fraternité ", à
l'échelle nationale et internationale.
Présidente de la Fédération des
Municipalités du Chouf Souayjani,
Maire de Baakline
Nouha GHOSSEINI

