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MENACÉES DURANT CETTE CRISE

Le Liban est entré le lundi 4
mai dans la deuxième phase des
mesures de confinement mises en
place par le Ministre de l’Intérieur.
Cette phase permet aux restaurants
d’ouvrir à 30% de leur capacité
durant la journée. Mais de nombreux propriétaires d’entreprises
refusent que leurs entreprises ouvrent sous de telles restrictions
qui mèneront à la perte de beau-

coup plus d’argent que de gains.
Les règlements mis
en marche séparent les restaurants des cafés et des bars pour
quelques raisons inconnues en
retardant l’ouverture de ces deux
derniers jusqu’au mois de juin.
Plusieurs propriétaires de cafés
qui s’attendaient à ouvrir leurs
portes ce lundi sont énervés de
cette distinction supposée inutile.

L’inflation
galopante
des prix des biens divers et la
dépréciation de la valeur de la
livre libanaise qui atteint à peu
près 60% sont de grandes menaces
aux petits commerces et surtout
l’industrie hôtelière qui est la plus
touchée durant cette pandémie.
Selon des estimations officielles,
25 000 salariés appartenant à cette
industrie ont déjà perdus leur

emploi dès le début de la crise
économique en septembre 2019.
Selon Maya Bekhazi,
secrétaire générale du syndicat
des propriétaires de restaurants,
cafés et bars, environ 800 petites
et moyennes entreprises se sont
arrêtées définitivement. De nombreux salariés ne sont même pas
rémunérés le salaire minimum et
trouvent des difficultés à fournir

“ Pas de crise du dollar au liban ”

INTERNATIONAL

Canada : 1500 types d’arme
d’assaut sont interdits sur l’ordre
de Justin Trudeau, Premier
Ministre.
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Champion du monde de cyclisme, premier à traverser le
Mont Liban en vélo

Dans la conférence de presse
qui a eu lieu à la Banque du
Liban, le gouverneur de la
banque, Riyad Salamé proclame
qu’il y a une grande somme
de dollars disponible dans la
banque, environ 38 milliards de
dollars. De plus il a exprimé qu’il
est soulagé à propos de l’état de
la livre libanais et que le peuple
stresse et panique pour rien.
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• LES EXAMENS OFFICIELS SERONT-ILS
ANNULÉS ?

SUR LE WEB

Une vidéo de libanais qui dansent dans un cortège funéraire
de la livre libanaise
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Les manifestations
reprennent en
pleine pandémie :

• COCA-COLA
QUITTE LE LIBAN

Le géant international des boissons
gazeuses a annoncé qu’il quitterait le
Liban. La nouvelle est venue de son distributeur, National Beverage Company
(NBC), Aujan. Dans un communiqué, la
NBC a déclaré que la décision difficile
leur avait été imposée par la situation financière impossible du pays, qui, selon
eux, n’a pas de solution prévisible.
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EDITORIAL

leurs besoins essentiels pour vivre.
La
réouverture
de
l’économie non seulement décourage quelques petites entreprises qui ne peuvent que vendre leurs services à perte, mais
aussi conduit à l’augmentation
des risques de propagation du
Coronavirus à la place de demeurer sous des mesures de
confinement
plus
strictes.

Le ministre de l’éducation libanais Tarek
majzoub a fait allusion que les examens
officiels de l’année 2020 ne seront pas
annulés et que si cette pandémie continue
ainsi, les examens auront lieu en fin août.
Par suite,les comités des parents de plusieurs écoles ont objecté et ne veulent pas
passer leur été en restant à la maison…

Le liban plonge en octobre 2019 dans une crise
économique qui ne cesse de
s’aggraver depuis. La pandémie covid-19 n’apporte
non seulement une pression
sur les ressources médicales,
mais aussi une inflation qui
s’accroît brusquement et une

grave chute de la valeur de la livre libanaise.
Le ministre de l’Economie, Raoul Nehmé, admet enfin le 28 avril
que les prix des marchandises essentielles connaissent une hausse de 55%.
Selon les estimations officielles, environ 45% de la population vit sous le
seuil de pauvreté. Le taux de chômage continue à augmenter surtout durant la
quarantaine mise en place pour atténuer la propagation du virus.

Des libanais désespérés sont descendus dans les rues le lundi 27
avril afin d’exprimer leur colère et leur révolte contre des politiciens corrompus qui n’agissent que pour leurs propres avantages. Plusieures banques
à travers le pays ont été saccagées, un immeuble enflammé à Tripoli, des affrontements entre armée et manifestants dans différentes villes.
Ces manifestations ont entraîné la mort d’un jeune homme de 26 ans
du nom de Fawaz Fouad al-Saman qui est tombé dans le coma après avoir été
touché par une balle dans la cuisse. Suite à ces démonstrations violentes, 27
blessés sont annoncés parmi les contestataires et 40 parmi les militaires.
Si les autorités ne prennent pas des mesures sérieuses à endiguer
cette crise toujours croissante, le peuple refoulé continuera à se manifester
d’une manière de plus en plus violente.
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• LA CRISE DE
DÉCHETS DE RETOUR

L’amoncellement de déchets dans les rues
de Beyrouth et du Mont Liban ne peut
que rappeler la crise épouvantable de
2015. Les libanais se rendent compte, une
fois de plus, que les problèmes de leur
pays ne sont résolus que temporairement.
Voilà que la décharge de Jdeideh est
saturée et que le site doit être fermé sans
aucune solution à l’horizon.
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