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Le Qatar est décidément un 
émirat qui a actuellement le 
vent en poupe. En tout cas, 
il constitue une source d’ins-
piration pour de nombreux 
chercheurs et journalistes, 
en France notamment. C’est 
ainsi que le tandem Christian 
Chesnot-Georges Malbru-
not vient de lui consacrer un 
ouvrage au nom particulière-
ment évocateur

Y mettre fin dépend aussi du 
courage de ces femmes et de 
ces fillettes, victimes chaque 
jour d’une quelconque vio-
lence, mais aussi du soutien 
des hommes à leurs initiatives 
et leur volonté de mettre la lu-
mière sur ce fléau.
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Chucri Sader président 
de l’amicale des anciens 
de l’Université Saint-Joseph
L’assemblée générale de 
la Fédération des associa-
tions d’anciens de l’Univer-
sité Saint-Joseph (USJ) vient 
d’élire son nouveau comité 
exécutif. C’est Chucri Sader, 
président du Conseil d’État, 
qui en a été élu président. 
Les autres membres du co-
mité sont Camille Assaf, 
vice-président, Christian 
Makary, secrétaire général, 
Issam Hage, trésorier, Daisy 
Abboud, coordinatrice des 
relations avec les ordres et les 
syndicats, Marie-Claire An-
takly, coordinatrice des rela-
tions extérieures avec les bu-
reaux des anciens de l’USJ à 

l’étranger, et Carole Nehmé, 
coordinatrice des relations 
intérieures avec les différen-
tes associations d’anciens de 
l’USJ.

Le nouveau président de 
la fédération, Chucri Sader, 
est né en 1950 à Bsous. Il 
effectue ses études secondai-
res chez les Frères des écoles 
chrétiennes à Beyrouth avant 
d’obtenir la licence de droit 
de l’Université Saint-Joseph 
(USJ). Il y obtient ensuite, et 
successivement, un DES et 
un diplôme de droit compa-
ré, parallèlement au diplôme 
de l’Institut des études judi-
ciaires.

Me Sader est président du 
Conseil d’État depuis 2009. 
Il a fait partie de la déléga-
tion libanaise qui a œuvré à 
la création du Tribunal spé-
cial pour le Liban ; il y a no-
tamment participé de 2005 à 
2008 à la préparation de la 
convention avec les Nations 
unies et la rédaction des sta-
tuts du tribunal.

M. Sader a été, durant sa 
carrière, procureur général du 
Mont-Liban (1996-1999), 
membre du Conseil supérieur 
de la magistrature et chef du 
département de législation et 
des consultations au ministè-
re de la Justice (1999-2008).

Le président Chucri Sader, un 
ancien de l’USJ.

Rotary Club de Beyrouth
La réunion statutaire du Ro-
tary Club de Beyrouth se 
tiendra le lundi 11 mars 2013 
à 13h30, à l’hôtel Le Bristol. 
Au cours de cette réunion, 
Jean-Marc Nahas, artiste 

peintre, donnera une confé-
rence sur le thème «


