
7
lundi 4 août 2014 | N°14106

L’armée entre en guerre 

 
 

 

  

 

  

Répondant à un appel 
de l’USJ en faveur de la 
construction d’un centre de 
conférences sur le campus 
des sciences et technologies 
de Mar Roukoz, la « Semaan 
Foundation » a décidé de 
prendre en charge la réalisa-
tion de cet ambitieux projet. 

Le centre comprendra deux 
grands halls ainsi que leurs 
dépendances, sur une superfi-
cie de mille mètres carré. Ces 
nouveaux espaces se situe-
raient au voisinage de l’audi-
torium Jean-Ducruet d’une 
capacité de 700 places et to-
taliseront avec cet auditorium 
un ensemble de 3 000 m2.

Maroun Semaan, président 
de la « Semaan Foundation » 
et d’Alcazar Ltd – Dubaï, a 
informé le recteur de l’USJ, 
le Pr Salim Daccache s.j., 
que l’Université Saint-Joseph 
peut compter sur ses anciens 

et amis, conformément à ses 
aspirations et à la politique 
de confiance qu’elle suit à 
leur égard.

En conséquence, Semaan 
Semaan, un ancien de l’École 
supérieure des ingénieurs de 
Beyrouth (ESIB), promotion 
1975 et responsable financier 
de la «Semaan Foundation », 
a informé le recteur que 
la Fondation interviendra 
dans la réalisation du projet 
à concurrence d’un million 
de dollars, ce qui devrait en 
couvrir la majeure partie des 
frais.

Au nom de la communau-
té universitaire, le recteur de 
l’USJ a exprimé sa gratitude 
au président de la Fondation 
Semaan, pour ce considéra-
ble engagement. Le nouveau 
centre de conférences portera 
le nom de Centre Semaan 
Foundation.

Michel Georges Sassine, 
ancien député de Beyrouth 
(Achrafieh) et ancien minis-
tre, est décédé hier. Les fu-
nérailles auront lieu demain 
mardi, à 13h, en la cathédrale 
Saint-Nicolas d’Achrafieh. 
Les condoléances seront re-
çues demain à partir de onze 
heures jusqu’au moment de la 
messe, ainsi que mercredi et 
jeudi, de 11h à 18h, dans le 
salon de la cathédrale.

Michel Sassine a été député 
grec-orthodoxe d’Achrafieh 
pour 24 années consécutives, 
de 1968 à 1992. Il a été à plu-
sieurs reprises vice-Premier 
ministre et vice-président de 
la Chambre des députés, et a 
occupé plusieurs postes mi-
nistériels durant sa carrière. 
Il a joué un rôle actif durant 
plus d’un épisode décisif de 
l’histoire libanaise récente, 
notamment lors de l’élection 
présidentielle de 1970 (vic-
toire de Sleimane Frangié 
contre Élias Sarkis à une voix 
d’écart : le président du Parle-

ment de l’époque, Sabri Ha-
madé, avait refusé d’annoncer 
un résultat aussi serré, une 
responsabilité qu’a assumée 
Michel Sassine), et dans la si-
gnature de l’accord de Taëf en 
1989 (il était vice-président 
de la Chambre à l’époque).
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