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Le fondateur franco-libanais Jacques Saadé, du groupe français CMA CGM, est 

C ’est en 1 9 7 8  q ue J acq ues S aadé a fondé 
la C M A , C ompagnie maritime d’affrè tement, 
avec un seul navire et une ligne reliant 
M arseille à l’I talie, la S yrie et le L ib an.

CONCOURS

Prix de la Fondation Boghossian 2018
Depuis 2012, le Prix de la Fondation Bo-
ghossian est décerné chaque année à Bey-
routh et vise à récompenser trois jeunes 

artistes libanais dans différents domaines 
artistiques. Cette année, les disciplines 
choisies sont la peinture, le design et la 

ASSOCIATIONS

Le Lions Sunrise, club 
de l’année
Le club Lions Sunrise a reçu cette année le prix du 
« club de l’année », qui vient de lui être décerné par le 
gouverneur des Lions Nasrallah Bourji. Le club Sun-
rise a déjà obtenu cette distinction plusieurs fois, mais 

cette année elle coïncide avec le 25e 
anniversaire de sa fondation. Le prix 
a été remis par M. Bourji à la pré-
sidente du Lions Sunrise, Gaby el-
Hajj, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée en présence des membres 
du club. 

Le club vient de subventionner 
l’achat d’équipements pour analyses 
de sang pour un laboratoire mobile 
dans une ambulance, qui circule dans 
des régions défavorisées et offre ses 
services aux plus démunis.

FINUL 

Commémoration des Casques bleus tombés 
au Liban-Sud
Les contingents irlandais et finlandais 
de la Finul, qui occupent la même ca-
serne dans le village de Tebnine, ont 
rendu hommage durant le week-end 
à leurs soldats tombés au Liban. Ces 
deux contingents sont présents au Li-
ban-Sud depuis les premières années 
qui ont suivi la création de la Finul 
en 1978. 

En tout, 46 Casques bleus finlan-
dais et irlandais ont perdu la vie au 
Liban-Sud. 

Une messe a été célébrée pour mar-
quer cette commémoration et l’accent 
a été mis dans les discours sur le sacri-
fice des soldats de la paix.

Michel Aoun et son épouse, Nadia, entourés de responsables et secouristes de la 
CRL. Photo Dalati et Nohra

ORDRE

Myrna Doumit, présidente des in�rmiers et 
in�rmières du Liban
L’assemblée générale de l’ordre des 
infirmier(ère)s du Liban s’est réunie 
dimanche pour élire un président et 
trois membres du conseil d’adminis-
tration et approuver des questions 
d’ordre financier et administratif. 
Ont ainsi été élus Myrna Abdallah 
Doumit, présidente ; Nathalie Toni 
Sayegh et Samer Mohammad el-
Ali, membres (section détenteurs 
de diplômes universitaires) ; Khalil 
Tanios Khalil, membre (section des 
diplômes techniques).

Dans une allocution, la présidente 
sortante de l’ordre, Nouhad Yaz-
beck, a remercié tous ceux qui l’ont 
secondée au cours de son mandat et 
mis l’accent sur les principales réa-
lisations au cours des trois dernières 
années.

De son côté, Mme Doumit a mis 

l’accent sur la nécessité d’impliquer 
l’ordre dans les décisions et de ren-
forcer son rôle en coopérant avec 
la commission parlementaire de la 
Santé, les ministères de l’Éducation, 
des Affaires sociales et de la Santé en 

vue de réaliser les différents projets, 
notamment ceux en relation avec la 
grille des salaires, la promulgation de 
la loi sur l’organisation de la profes-
sion et le fait de rendre les décisions 
de l’ordre contraignantes.


