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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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Remise du diplôme de master à la faculté 
de gestion et de management de l’USJ

L’Université Saint-Joseph 
(USJ) vient d’organiser, sur le 
campus des sciences et tech-
nologies, une cérémonie de 
remise du diplôme de master 
à une promotion de 150 étu-
diants de la faculté de ges-
tion et de management. La 
cérémonie s’est tenue en pré-
sence du Pr René Chamussy, 
s.j., recteur de l’Université 
Saint-Joseph, et de M. Tony 
Gbeily, doyen de la FGM, 
ainsi que d’une foule de pa-

rents et d’amis.
S’adressant aux nouveaux 

diplômés, le Pr René Cha-
mussy leur a rappelé que « le 
temps où les gestionnaires 
ne pensaient qu’à gagner de 
l’argent ou qu’à développer 
une productivité sans limites 
est terminé ».

« Il est des responsabilités 
de citoyen auxquelles vous 
ne pouvez échapper, a-t-il 
poursuivi, et ce n’est pas pour 
rien qu’au plan international, 

les responsables des gran-
des écoles de management 
exigent désormais de leurs 
diplômés un engagement 
oral et public concernant 
les idées et valeurs que l’on 
doit respecter si l’on veut un 
monde plus juste, une société 
qui puisse se développer du-
rablement, des performances 
dont chacun puisse rendre 
compte dans la transparen-
ce. » 

« Votre avenir est devant 

vous, mais il serait dangereux 
de s’aveugler durablement. 
Cet avenir est difficile et 
c’est à vous maintenant de le 
façonner en telle sorte qu’il 
devienne vivable pour vous, 
votre famille et tout le peu-
ple qui vous entoure , a-t-il 
ajouté. 

N’oubliez jamais que votre 
réussite dépend tout à la fois 
de votre dynamisme et des 
valeurs qui devraient vous 
habiter. »

Les nouveaux diplômés brandissant, dans la joie, leurs 
attestations.

La nouvelle promotion entourant le recteur de l’USJ, René 
Chamussy.                                                             Photos Michel Sayegh


