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fluents pour tenter de relan-
cer les négociations visant 
à libérer les pèlerins chiites  

syriaque-orthodoxe d’Alep, 
et Mgr Boulos Yazigi, évêque 
grec-orthodoxe de la même 

les kidnappeurs afin de les li-
bérer, soulignent ces mêmes 
sources.

hier, une décision prise par la 
justice concernant l’affaire de 
Muhieddine Hachicho, en-
levé de son domicile à proxi-
mité de Saïda en 1982.

L’épouse de Muhieddine, 
Najate, avait porté plain-
te contre les individus qui 
avaient enlevé son mari, mais 

les ravisseurs n’ont pas été pu-
nis. La justice les a innocen-
tés, et l’avocat de Hachicho, 
Nizar Saghieh, compte se 
pourvoir en cassation. C’est 
ce qu’a indiqué hier, lors 
d’une conférence de presse, 
la présidente du comité des 
parents des disparus, Amina 
Helwani. La conférence a été 
tenue au théâtre Tournesol 

pour commémorer les 31 ans 
de la disparition de Muhied-
dine Hachicho.

Mme Helwani a souligné 
« la nécessité d’adopter une 
loi relative au dossier des dis-
parus lors de la guerre civile. 
Cette loi devrait entre autres 
faire la lumière sur le sort de 
toutes les personnes disparues 
lors de la guerre du Liban ».

Bassil : Il faut trouver un moyen
de chasser les réfugiés syriens

Vie estudiantine 

Le second programme 
interuniversitaire du TSL
Pour la seconde année, les 26 
meilleurs étudiants du pro-
gramme interuniversitaire sur 
le droit international pénal et 
sa procédure ont achevé leur 
visite au Tribunal spécial 
pour le Liban (TSL). 

Dans le cadre de leur visite 
d’études aux Pays-Bas, qui a 
eu lieu cette semaine, ils ont 
pu assister à des conférences 
données par des représen-
tants des quatre organes du 
TSL : chambre, greffe, bu-
reau du procureur et bureau 
de la défense. Le groupe 
s’est également rendu à la 
Cour pénale internationale, 
au Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie, 
à la Cour internationale de 
justice ainsi qu’à l’Institut 
Asser de La Haye. 

Afin de les aider dans la 
poursuite de leurs études, les 
étudiants se sont vu remet-
tre un exemplaire de l’ouvra-
ge de l’ancien président du 
TSL, feu Antonio Cassese, 
intitulé International Crimi-
nal Law. 

La visite de ces étudiants a 
coïncidé avec le jugement en 
appel de l’ancien président 
du Liberia, Charles Taylor, 
devant le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone, dans 
la salle d’audience du TSL. 
Les étudiants ont pu assis-
ter à l’audience publique en 

ce jour si important pour la 
justice internationale. 

« Cela a été une chance 
unique pour nous en termes 
de contacts et d’expérien-
ces. Je serais ravi de pouvoir 
consacrer ma vie au service 
de la justice », a déclaré l’un 
des étudiants. 

Cette visite s’inscrit dans 

le cadre du programme in-
teruniversitaire sur le droit 
international pénal et sa 
procédure organisé au pro-
fit d’étudiants d’universités 
libanaises. Ce programme 
est le fruit d’une collabora-
tion entre le TSL, l’Institut 
Asser des Pays-Bas et huit 
universités libanaises : l’Uni-

versité arabe de Beyrouth, 
l’Université américaine de 
Beyrouth, l’Université li-
banaise, l’Université Saint- 
Joseph, l’Université La Sa-
gesse, l’Université Notre 
Dame, l’Université Saint-
Esprit de Kaslik et l’Ame-
rican University of Science 
and Technology.

Le Comité des amis  
d’Offre-Joie organise pour le 
samedi 19 octobre 2013 un 
concert animé par le Mon-
day Blues Band, à l’école 
Notre-Dame de la Victoire 
(Kfifane), centre de l’asso-
ciation Offre-Joie.

Composé de Kamal Ba-
daro (guitare, chant), Issa 
Goraïeb (saxophone), Fouad 
Goraïeb (guitare, chant), 
Tony Rizkallah (basse), 
Fayez Rizkallah (batterie), 
le Monday Blues Band sera 
rejoint, pour cette soirée 
spéciale à Kfifane, par Salim 
Naffah (guitare, chant).

Formé en 1993 par des 
musiciens amateurs liés par 
la passion du blues, le grou-
pe est devenu, vingt ans plus 
tard, une des meilleures réfé-
rences du blues sur la scène 
musicale libanaise, que l’on 
a pu écouter au Quadran-
gle, au DRM, à l’ATCL, au 
Bar national, au Bar Louie, 
au Blue Note, ou encore au 
Festival de Deir el-Qamar et 
au Festival de Zouk. 

À Kfifane, le 19 octobre 
prochain, le Monday Blues 
Band ravira le public avec 
un répertoire composé de 
grands classiques du blues 
ainsi que de compositions 
propres au groupe.

Le concert débutera à 
20h30 et sera suivi d’un dî-

Vingt-six étudiants ont participé au programme organisé par le TSL.


