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FONDATION MICHEL CHIHA 

L'editi'on· 2018 du concours, 
axee sur La tonfiance . 
La remise des prix est prevue le,'13 mai a 
!'hotel Le Bristol. 
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Une vue d'une salle d'examens. 

Comme chaque aJ111ee, dans !'esprit' de 
promouvoir aupres de la jeimesse u:.. 
banaise la pensee politique de Michel 
Chiha, un des principaux redacteurs 
de la Constitution libanaise, la Fon
dation Michel Chiha a organise, jeudi, 
un concours interscolaire aclresse au:x 
eleves des classes terminales dans dl-' 
verses ecoles reparties surle territdir~. 
. Le concours ·a ainsi ri:iis en · coinP,6'
tition plus de 350 eleves ·de S~F~~oles 
publiques et privees, sifuees dans plul.. 
sieurs regions, notainmeti.t Be}'rouffi, 
Ain Saade, Bickfaya, Sahel'Alffia, 
Jbeil, Tripoli, Sofar, Ras d-Metri, 
Choueifate, Sai:da, Tyr. Les partici
pants devaient commenter, dans . la 
langue de leur choiX (frans:ais, anglills 
ou arabe), l'une de ces deux pensees 
emises par Michel Chiha, homme 
d'Etat et humaniste, fondateur du 
quotidien Le jour. · 
. 1 ~ « Ce qui ·fait le malaise du 

monde, c'est la ruine de la confiarice, 
c'est un trou profond dans eel: ele-: 
r;nent fondamental de notre repos. 
Confiance dans les hommes, confiance' 
dans les institutions, sources de -certi
tude et de p~. Voici que le doute a 
tout mine· et que la suspicion a tout 

ra~age. » (Lejour, 4 mars 1951- «Pro-
po~ dominicaux ;,). · · 
· · ';2 - << Retablissons la confiance, 
-et '1'ordre sera etabli. Retablissons la 
2oiliiance, et les affaires marcheront. 
A'il lieu de' nous lamentei' sur !'exis
tence ou sur · l'approche d'une crise 
economique, faisons ce que nous pou
vohs pour l'alleger ou l'eviter. Le Li
'bhli, par son incomparable eclectisme 

. "''(·diversite), souffrirait moins d'une 
<$se economique qu'un autre pays si 
1~ 1confiance rew-ait dans l'adminis- . 
tration et dans l'Etat ». (Le jour, 7 juin ' 
1952 - · << Le chemin de l'ordre »). · 
· 'La question etait de savoir si << ces 

phrases ecrites par Michel Chiha en 
19'51 et 1952 pouvaient s'appliquer au 
'Liban aujourd'hui et pourquoi ». . ' 
· • . Selon un ·communique pub lie, ·hier, 
par la Fondation Michel Chiha, line 
commission composee d'enseignants 
specialises a entame la correction et 
la notation des copies des 'eleves. Des 
prix en especes seront decernes aux 
trois laureats de chacune des compe
titions en langue . frans:aise, _ arahe: ~t 
ang1aise, lors d'iirle' c~i6inoi:lie qUi sera 
organisee a !'hOtel Le Bristol, le same
eli 13 mai, a '17 heures. 

L'Orient-Le Jour jeudi 15 mars 2018 

La Fondation Michel Chiha 
Une erreur s'est glissee dans notre 
compte rendu por~ant sur le concours 
interscolaire organise par la Fonda
tion Michel Chiha. La remise des 

prix -aura lieu le 12 niai prochain et ' 
non pas le 13 mill, comme indique par ; 
erretir dans notre edition du niercredi · 
14 mars. Dont acte. • 
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