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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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Dr McDreamy épinglé
Aucune remise de déco-
ration française ne se fait 

généralement en dehors 
des murs de la résidence de 
l’ambassadeur. Mais pour 
le premier de la classe, Bé-
chara Asmar, Denis Pietton 
a fait une exception, et la 
cérémonie s’est donc dérou-
lée à la faculté de médecine 
de l’USJ, où les professeurs 
Fernand Dagher (doyen de 
la faculté) et Alain Carpen-
tier (président de l’Acadé-
mie des sciences à Paris) 
ont rivalisé de superlatifs 
pour témoigner du mérite, 
du talent et de l’humanisme 
du docteur McDreamy. Si 
bien qu’en prenant à son 
tour la parole pour dédier sa 
Légion d’honneur à son fils 
Camille et rendre hommage 

à ses maîtres, dont l’inou-
bliable Bachir Saadé, sa 
voix tremblait d’émotion. 
Mais très vite, il retrouvait 
toute sa verve grâce au vin 
d’honneur trinqué avec sa 
femme Lamita (sublime en 
jean et toute en sourires), 
ses collègues et ses innom-
brables amis, dont Amine 
et Joyce Gemayel, Michel 
et Mona Pharaon, Marwan 
Hamadé, Samir Frangié, 
Assaad et Zeina Andraos, 
Camille et Leila Ziadé, 
Raymond et May Abou 
Adal, Fouad el-Khazen, 
Laura et Samir Lahoud, 
Victoria et André Hakimé, 
Patrick et Noha Baz, Bashir 
Saade Jr. et Patrick Renaud.


