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Incendie dans un dépôt à Zouk Mikaël
Il s’agit d’un ènième incendie 
dans un dépôt situé dans un 
immeuble résidentiel. Hier, 
un dépôt, contenant des mar-
chandises en plastique au rez-
de-chaussée de l’immeuble 
Sfeir à Zouk Mikaël, a brûlé. 
Les habitants de l’immeuble 

résidentiel de sept étages ont 
heureusement été évacués 
sans dommages. L’incendie, 
dont l’origine n’a toujours pas 
été déterminée, a été maîtrisé 
par la Défense civile au bout 
de quelques heures, non sans 
avoir enveloppé tout le quar-

tier d’une épaisse fumée noire 
toxique.

Cet incendie remet sur 
le tapis la question des me-
sures de sécurité à prendre, 
notamment en cas de pré-
sence d’un dépôt de mar-
chandises dans un bâtiment 

résidentiel. Interrogé par la 
LBC, le directeur général 
de la Défense civile, le géné-
ral Raymond Khattar, s’est 
demandé jusqu’à quel point 
les mesures de sécurité sont 
respectées dans les quartiers 
résidentiels.

Nabil Mallat au Salon 
du livre de Paris

% de la 
population libanaise, attend 
toujours d’être appliquée. De 
même, a-t-elle poursuivi, le 
Liban n’a toujours pas signé 
la Convention internationale 
sur les droits des personnes à 
besoins spécifiques. De son 
côté, Antoine Zakhia a insisté 
sur la nécessité de développer 
des programmes d’aide à l’in-
tégration des personnes han-
dicapées, notamment sur les 
plans éducatif et technique, 
afin de leur permettre d’inté-
grer le monde professionnel.

À l’occasion du Salon du li-
vre de Paris qui est l’une des 
principales manifestations 
culturelles françaises annuel-
les, Nabil Mallat a signé le 22 
mars 2013 son nouvel ouvra-
ge, un roman intitulé Le Secret 
d’Osiris paru aux éditions de 
l’Archipel (photo).

Le Secret d’Osiris est un 
thriller relatant les aventures 
d’une équipe d’archéologues 
sur fond des plus récentes 

autre, politique.
La signature a eu lieu au 

stand du ministère de la 
Culture. Étaient notamment 
présents l’ambassadeur du 
Liban en France, M. Boutros 
Assaker, l’ambassadeur du 
Liban à l’Unesco, M. Khalil 
Karam, le PDG des éditions 
de l’Archipel, M. Jean-Daniel 
Belfond, le directeur commer-
cial des éditions de l’Archipel, 
M. Thierry Malvoisin, et un 
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