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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

Universités
10e promotion d’étudiants
du programme MBA 
International à l’USJ

Le programme MBA Inter-
national a fêté la fin de la for-
mation de la 10e promotion 
de cadres d’entreprise ayant 
suivi ce programme par un 
dîner de gala dans les jardins 
du campus des sciences médi-
cales de l’USJ en présence de 
plus de 350 anciens diplômés 
du programme. Le recteur 
de l’USJ, le professeur René 

Chamussy s.j., et les représen-
tants des universités Paris I et 
Paris Dauphine, partenaires 
du programme, ont exprimé 
leur satisfaction de cette coo-
pération franco-libanaise 
et du développement de ce 
programme depuis son lan-
cement en janvier 2000 avec 
la formation de 740 cadres et 
dirigeants d’entreprise.

Le recteur de l’USJ et le doyen de la faculté remettent son 
attestation à une étudiante.    Photo Michel Sayegh
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