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suivante naturelle pour 
nous. Le MKC va faire 
plus que rivaliser avec les 
modèles de concurrents ; 
il va changer la manière 
dont les gens pensent à 
Lincoln », a affirmé Paul 
Anderson, directeur du 
marketing pour le Moyen-
Orient. « On est en train 
de réinventer Lincoln en 
nous concentrant sur le 
segment du marché du luxe 
qui connaît la plus large 
et plus rapide croissance, 
tout en offrant à nos 
clients quelque chose de 
différent », a poursuivi 
Anderson.
Sur les 10 premiers mois de 
l’année, Lincoln a écoulé 
66 983 véhicules, soit 3 % 
de moins que sur la même 
période de 2012. Les ventes 
de sa maison mère ont 
dans le même temps bondi 
de 12,2 % à 1,1 million 
d’unités.

Le nouveau Cadillac 
Escalade 2015 a été dévoilé 
à la presse en marge du 
Motor Show de Dubaï 
précisément dans le cadre 
enchanteur de l’hôtel 
Armani (Burj Khalifa).
Le Cadillac Escalade a 

Cadillac.

La grande brocante 
d’arcenciel

« Don’t Text & Drive », 
nouvelle campagne 
de sensibilisation à la 
sécurité routière

5 000 plants de cèdres entre 
Bécharré et Tannourine

Aide humanitaire

Centre social du CJC – 
cas 4611

Visite de Leila Solh 
Hamadé au Chronic 
Care Center

Concours Fabriano 
de dessin 2014

Une nouvelle campagne de 
sensibilisation à la sécurité 
routière a été récemment 
lancée, mettant l’accent sur 
les dangers causés par la dis-
traction au volant, notam-
ment l’envoi de messages. 

Fruit d’une collaboration 
entre la YASA et l’opérateur 
de téléphonie mobile Touch, 
cette campagne a fait l’objet 
d’une conférence de presse 
organisée au Campus de 
l’innovation et du sport de 
l’Université Saint-Joseph 
(USJ), en collaboration avec 
la YASA et la direction du 
master en management de la 
sécurité routière à l’USJ. 

Suivie par un grand nom-
bre d’étudiants, de représen-
tants des Forces de sécurité 
intérieure et des médias, cet-
te conférence accompagne 
le lancement de la seconde 
phase de la campagne « Don’t 
Text & Drive ». Inscrite dans 
le cadre du programme de la 
« Deuxième Semaine mon-
diale des Nations unies pour 
la sécurité routière », cette 
campagne cible d’abord les 
jeunes. 

Dans son discours d’ouver-
ture, le maître de cérémonie, 
le capitaine Michel Moutran, 
étudiant en master en mana-
gement de la sécurité rou-
tière à l’USJ, a rappelé qu’ 
« en 2000, la sécurité routière 
a été inscrite sur la liste des 
droits de l’homme, comme 
le stipule la déclaration de 
Montréal de 2002 ». Il a, par 
ailleurs, assuré que les pié-
tons constituent 20 à 40 % 
des victimes des accidents de 
la route.

Ziad Akl : « De plus en 
plus de jeunes utilisent 
leur portable au volant » 

Pour sa part, le fondateur 
de la YASA, Ziad Akl, s’est 
attardé précisément sur le 
nombre en augmentation 
de conducteurs et de jeunes 
qui utilisent leur portable en 
conduisant. « C’est la cause 
principale des accidents de la 
route au monde, selon les étu-

des de l’Organisation mon-
diale de la santé. Une cause 
qui remonte à la difficulté de 
contrôler l’usage du portable 
au volant », a-t-il expliqué. 
« C’est pour cette raison que 
la seconde phase de notre 
campagne gagne de l’impor-
tance après le succès de la 
première. Et c’est à partir de 
l’USJ que nous avons décidé 
de la lancer afin de mettre à 
l’honneur les efforts de cette 
institution universitaire, qui a 
lancé le premier programme 
de master en sécurité routière 
au niveau régional. ».

En outre, le colonel Mo-
hammad Ayyoubi a rappelé 
que « les accidents de la route 
font des milliers de blessés 
sur les routes libanaises ». 
« La distraction constitue la 
cause principale de ces acci-
dents », a-t-il relevé. Si « un 
nouveau code de la route a 
été mis en vigueur au Liban 
en 2012, il nécessite néan-
moins d’être développé et 
modifié ». Il a appelé dans ce 
cadre « toutes les associations 
et la société civile à aider les 
FSI dans leur mission d’ap-
pliquer le code de la route et 
à encourager les institutions 
étatiques à appliquer les lois 
qui sauvegardent la sécurité 
du citoyen ».

Enfin, Ramzi Salamé, di-
recteur du master en mana-
gement de la sécurité routière 
à l’USJ a salué les efforts de 
la YASA et de Touch. « C’est 
une initiative de qualité dans 
le domaine de la sécurité rou-
tière. Une preuve que nous 
avons au Liban une société 
civile libre et active », a-t-il 
poursuivi. Il n’a pas manqué 
de rappeler dans ce cadre 
les six principes à suivre en 
matière de sécurité routière : 
porter la ceinture de sécu-
rité, ne pas conduire après 
consommation d’alcool ou de 
stupéfiants, placer les enfants 
sur le siège arrière, porter le 
casque, éviter les sources de 
distraction au volant, ne pas 
utiliser le portable et réduire 
sa vitesse sur les routes.

Une exposition dédiée au 
grand peintre libanais Geor-
ges Daoud Corm (1896-
1971), intitulée « Un huma-
nisme libanais en peinture », 
sera inaugurée le jeudi 21 
novembre à la galerie d’art 
de l’AUB. L’exposition des 
peintures de cet artiste liba-
nais – peintre, écrivain et mi-
litant culturel – se poursuivra 

jusqu’au 19 avril 2014. Cet 
événement culturel mettra en 
évidence l’esprit humaniste de 
l’auteur de l’Essai sur l ’art et la 
civilisation de ce temps, rédigé 
dans les années 60 et republié 
à l’occasion de cette exposi-
tion. Celle-ci a été rendue 
possible par la collaboration 
du fils du peintre, Georges G. 
Corm.

À l’occasion de la fête de l’In-
dépendance, et sous le patro-
nage du commandant en chef 
de l’armée, le général Jean 
Kahwagi, près de 5 000 plants 
de cèdres ont été plantés entre 
Bécharré et Tannourine. Des 
soldats, des étudiants univer-
sitaires et des habitants de la 
région, ainsi que des volontai-

res ont participé à la planta-
tion des cèdres.

L’opération a bénéficié d’un 
financement américain, par 
le biais de l’USAID. Près 
de 40 000 plants de cèdres 
avaient déjà été plantés dans 
cette même région, aux abords 
de Bécharré, il y a quelque 
temps.

Un homme âgé de 65 ans 
travaille comme journalier, 
étranger, n’a pas droit au mi-
nistère de la Sante, a besoin 
d’un cathétérisme cardiaque. 
Il ne peut pas payer les frais. 
Souhaiterions réunir une 

somme de 300 000 LL com-
me contribution à ce cas.

Le cas 4610 est couvert. 
Merci. Fransabank – Tabaris 
n° 20.10.0302648.03. Tél. : 
01/335844, cell.: 70/145301, 
après-midi 01/335750.

À l’occasion de son 50e anni-
versaire, le nouveau Concours 
de dessin Fabriano a été lancé 
le 4 novembre 2013 avec cinq 
thèmes d’actualité qui sont les 
suivants :

- Dites-le avec le cœur
- Imaginez vos bus scolai-

res comme vous rêvez de les 
avoir

- Imaginez nos ancêtres, vi-
vant comme nous, il y a 5 000 
ans

- Découvrez la faune, la 
flore et le patrimoine culturel 
de la réserve naturelle du Ja-
bal Moussa

- Fêtez avec Fabriano ses 
cinquante ans d’existence.

La date limite de remise 

au verso de son dessin son 
nom et son prénom, son âge 
et le nom de son établisse-
ment scolaire. 

Tous les dessins présentés à 
Fabriano devront être obliga-
toirement réalisés sur carton 
Fabriano dans les formats A4 
ou A3.

Toutes les écoles et univer-
sités intéressées sont priées 
d’appeler aux numéros sui-
vants afin de leur envoyer 
un délégué : 01/810159 – 
01/807725 – 04/718881-2-3 
– 03/301303 – 03/301304 – 
03/278271 – 03/404443.

Ce concours est réalisé en 
partenariat avec Heartbeat, 
Roadster Diner, Commercial 
Insurance, A.N. Boukather, 


