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Le TSL va ouvrir une enquête 
sur l’intimidation 
de présumés témoins
Le Tribunal spécial pour le 
Liban a annoncé hier la no-
mination d’un enquêteur 
spécial dans le cadre de trois 
incidents susceptibles d’être 
considérés comme faisant 
obstacle à l’administration de 
la justice, après la publication 
de l’identité de supposés té-
moins. 

Le président du TSL, le 
juge David Baragwanath, en 
sa qualité de juge compétent 

en matière d’outrage pour le 
mois d’avril (inscrit sur la liste 
des juges appelés à connaître 
d’allégations d’entrave à la 
justice), a décidé hier d’en-
joindre au greffier de désigner 
un amicus curiae (ami de la 
cour), avec l’approbation du 
juge, afin d’enquêter avec plus 
de plus précision sur ces trois 
incidents. Le juge considère 
que ces incidents sont confi-
dentiels à ce stade. La portée 

ainsi que le calendrier de l’en-
quête seront définis ultérieu-
rement. 

Cette décision fait suite 
à l’audience qui s’est tenue 
le jeudi 25 avril, en partie à 
huis clos, au cours de laquelle 
le juge Baragwanath et les 
participants ont examiné la 
question de la nécessité d’en-
gager une procédure et, le cas 
échéant, la portée de l’enquête 
dans cette affaire.

Qui va sauver le lion de mer 
de Californie échoué à Tyr ? 

Fonds supplémentaire « Bourses 
des trois centenaires » à l’USJ
Le recteur de l’USJ, le Pr Sé-
lim Daccache s.j., a annoncé le 
lancement d’un nouveau fonds 
« Bourses des trois centenai-
res », lors d’une cérémonie te-
nue récemment en présence des 
membres du comité de parrai-
nage du fonds, du Conseil de 
l’Université ainsi que du pré-
sident de la Fédération et des 
présidents des amicales des an-
ciens de l’USJ.

Le Pr Daccache a indiqué 
que ce nouveau fonds, qui vise 
à assurer au moins 300 bourses 
d’études à l’USJ, a été créé à 
l’occasion de la célébration des 
130 ans de la faculté de médeci-

ne et des 100 ans des facultés de 
droit et d’ingénierie. Le fonds 
vient ainsi compléter l’initia-
tive du prix « Berytus Nutrix 
Legum » annoncé récemment, 
et équivalant à 100 bourses de 
10 000 dollars chacune, exclusi-
vement réservées à des étudiants 
en droit.

Le recteur de l’USJ a ajouté 
qu’il lançait le fonds « Bourses 
des trois centenaires » « pour 
répondre aux multiples deman-
des de bourses sociales et de 
mérite qui nous sont adressées 
et pour donner la possibilité 
à des diplômés méritants des 
écoles secondaires de rejoindre 

l’Université Saint-Joseph même 
s’ils n’en ont pas toujours les 
moyens ». Il a nommé, par souci 
de transparence et d’équité, un 
comité de parrainage formé de 
24 personnalités issues des rangs 
des anciens de l’USJ ayant pour 
mission de veiller à la bonne 
exécution de cette opération.

Les membres du comité de 
parrainage se sont félicités, de 
leur côté, du fait que cette ini-
tiative lancée dans le contexte 
des trois centenaires s’ins-
crive dans une dynamique de 
continuité dans le temps afin 
d’assurer le développement de 
l’Université.


