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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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Le Conseil national de la re-
cherche scientifique (CNRS) 
a organisé hier dans le cadre 
du Projet de développement 
durable de la côte libanaise 
(CANA), un atelier de tra-
vail sur la bathymétrie cô-
tière du Liban.

Selon un communiqué 
publié par le CNRS, l’ob-
jectif de cet événement était 
de réunir les institutions 
et les personnes concer-
nées par la connaissance de 
l’environnement physique 
de la zone maritime pro-
che des côtes libanaises

Le CNRS se penche sur la 
bathymétrie côtière du Liban

  

 

Dîner de la Fédération des associations 
d’anciens de l’Université Saint-Joseph

La Fédération des associations 
d’anciens de l’USJ a organisé, le 
18 février 2011, à l’hôtel Four 
Seasons (Beyrouth), un dîner 
de gala afin de subvenir aux 
projets de la fédération et de 
l’USJ, et ce en présence de SE 
la Première dame Mme Wafa’ 
Sleiman, à qui la fédération a 
offert un cadeau d’honneur, du 
Pr René Chamussy s.j., recteur 
de l’USJ, et la Pr Yolande Ba-
dre, présidente de la fédération. 

Le Pr René Chamussy s.j. 
a souligné l’importance de cet 
événement qui permet aux 
anciens de se retrouver au sein 
de la fédération et de fonder 
toujours davantage la solidarité 
entre eux ; il a estimé que ces 
rassemblements d’anciens ne 
sont pas seulement des hauts 
lieux de remémoration du pas-
sé mais qu’ils doivent fonder 
l’élan qui aidera à découvrir les 
modes d’action nouveaux pour 

leurs familles, pour leurs enga-
gements professionnels, pour le 
Liban. Le Pr Chamussy a aussi 
souligné que l’Université Saint-
Joseph d’aujourd’hui n’est déjà 
plus celle que les anciens ont 
connue parce que les temps 
changent tout autant que les 
stratégies, mais elle demeure 
le cœur d’une communauté 
qui les a marqués : « C’est avec 
vous que nous affermirons no-
tre capacité à développer notre 
recherche, c’est avec vous que 
nous pourrons rayonner davan-
tage au service des plus pauvres 

du pays tout aussi bien qu’en 
tous domaines au-delà de nos 
frontières. »

Par ailleurs, la Pr Yolande 
Badre a tenu à remercier le 
Pr Chamussy pour son sou-
tien ainsi que les présidents 
des Associations de l’USJ et 
les membres des comités de la 
fédération pour leur engage-
ment et leur assiduité et enfin 
les vice-recteurs, les doyens et 
chacune des personnes présen-
tes au cours de cette soirée pour 
leur contribution à l’évolution 
de la société.

Au cours du dîner de gala, Mme Wafa’ Sleiman entourée des 
membres de la Fédération des associations d’anciens de l’USJ.

Mme Wafa’ Sleiman et les membres de la Fédération des 
associations d’anciens de l’USJ coupant le gâteau de circonstance.
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