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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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Comme tout le monde, les immortels 
aiment Sélim Abou...
Voilà des décisions comme on 
les aime : le prix Biguet-Aca-
démie française a été décerné à 
Sélim Abou pour son livre De 
l’Identité et du Sens : la mondia-
lisation de l’angoisse identitaire 
et sa signification plurielle. Mais 
hospitalisé, l’ancien recteur 
de l’Université Saint-Joseph 
n’a pas pu assister à Paris à la 
remise du prix. C’est Ni-
cole Hadaya, son assistante à 
la chaire d’anthropologie, qui 
s’est rendue sous la coupole 
pour le recevoir des mains des 

immortels à l’habit vert. À son 
retour, elle lui a brossé le tableau 
de cette cérémonie qui reste un 
chaînon important de l’hymne à 
la culture et au cours de laquelle 
les prix de la francophonie et 
de l’Institut de France ont été 
remis à d’autres lauréats... Est-il 
venu à l’idée de ses messieurs 
en blanc de l’Hôtel-Dieu de 
France de laisser père Abou 
fêter cela ? Allez... Une bouteille 
de champagne serait une béné-
diction ! C’est aussi bon pour la 
santé que pour le moral.


