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M. Khalifé a invité les mé-

decins à continuer à prescrire 
ces médicaments et à ne pas 
leur préférer d’autres médica-
ment plus chers.

 

Le tribunal des imprimés condamne 
al-Manar au profit de Geagea
Le tribunal des imprimés de 
Beyrouth a émis un jugement 
dans l’affaire de la plainte 
déposée par le chef des FL, 
Samir Geagea, contre la télé-
vision al-Manar, représentée 
par son directeur du conseil 
d’administration, Abdallah 
Kassir, et le directeur res-
ponsable des programmes 
politiques, Mohammad Afif 
Ahamad. Al-Manar est accu-

sée d’avoir diffusé une photo 
truquée du chef des FL lors 
d’une entrevue avec le chef du 
Courant patriotique libre, Mi-
chel Aoun. Le directeur res-
ponsable a été condamné au 
paiement d’une amende de 3 
millions de LL ainsi que d’une 
compensation symbolique de 
1 000 LL que doit également 
payer Abdallah Kassir. 

Par ailleurs, le tribunal des 

imprimés a condamné le di-
recteur responsable du quo-
tidien al-Moustaqbal, Toufic 
Khattab, et Farès Khachan au 
paiement d’une amende de 6 
million de LL pour diffama-
tion. Ils doivent également 
payer chacun à Michel Aoun 
une indemnisation d’un mil-
lion de LL après publication 
du verdict dans le même quo-
tidien.

Bateaux pour Gaza

L’ambassadeur Gafo en visite 
à l’École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth
L’ambassadeur d’Espagne 
au Liban, Juan Carlos Gafo, 
s’est rendu à l’École de tra-
ducteurs et d’interprètes de 
Beyrouth de l’USJ, accompa-
gné du consul espagnol, M. 
Rafael Reig. La visite s’est 
déroulée en présence du vice-
recteur aux relations interna-
tionales, Antoine Hokayem, 
du doyen Jarjoura Hardane, 
du directeur de l’ETIB, 
Henri Awaiss, et du profes-
seur de l’Université auto-
nome de Madrid, Gonzalo 

Fernandez Parilla. Durant 
la visite, ils ont discuté des 
moyens de renforcer les liens 
avec l’ambassade d’Espagne, 
et d’approfondir la ligne de 
diffusion et d’expansion de la 
langue et de la culture espa-
gnoles.

Clôture de l’exposition «
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