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)ur 1 verre : prepo rer ce c~ktail doris.un verre '0 melpnge. ~ 
§poser-y'7 a 8 cub~~ de glace. Verser 1/3 de mum brun, 
/3 de sirop de sucre, '1/3 de mandarin . Melanger a I ~~ide 
une haute cuille.r, rapidemen~ ~Ye ~se ~_ dans un v~rr~.:-~.tg~r_ 
r (t~ijJo,ng .iest~ d'.gtq6ge. ; :':;'..k .'(¢,.~~i:,/" ". : ~:M2! :' !-".~~ 

eu fOrmidable develOp",
 
Le colloque ayant pour theme «France, versiles elrcnqeres, a pris fin hiE 
Afrique et MoyenDrient : un triangle dredi. Les travaux ont porte' sur 
pour la frcncophonie-, organise au sujets' se rapportant a 10 techr« 
palais de l'Unesco, a Beyrouth, par la conioncfure economique/k 
l'Association des universita ires libanais tiq ue~t les droits de l'homrne. II: 
diplomes des un iversites fronco lses sort,en particulier, que grace 
IAULUFj et qui a reuni un certain atouts, Ie Liban peut benericier 
nombre d'hommes politiques et de midable developpernent des 'no 
professeurs provenant de diverses uni- technologies. . . . 

Technologie et conjoncture nouvelles technologies de l'infor a-toil conclu. 
economique ont ete abordees mation et de la communication 

jeudi a l'ouverture du colloque car it constitue unforum de gran Le partenariat 
avec pour president de seance M. de interaction, de communication euro-mediterraneen 
Olivier Echappe, depute sup et de solidarite. 1/est, de plus, une Puis M. Cazenave a pi 
pleant, secretaire general de la Le plate-forme des services les plus rolepouraborder IesujetI 
gion d'honneur et professeur de efficaces dans la region, ce qui lui nariateuro-mediterraneen 
droit aI'Institutcatholique de Pa permet de renforcer son role in accord, a-t-il-dit, «/'obje: 
ris. Les themes traites par les in ternational». Apres avoir donne le Libandoit eneffetetre : 
tervenants pendant la seance ont une definition de la rnondialisa lement de redevenir un c 
porte sur Ie role du Liban franco tion,qualifiant celle-cide «pheno commercial, financier et i 
phone en rapport avec la mondia mene multidimensionnel econo portation vers Ie Proch 
lisationet les technologies de I'in mique, technologique, social, mais aussidedevelopperI 
formation, sujet aborde par M. culturel et geopolltique», M. Bou nomie de transformatioil l 
SalahBouraad, president directeur raad a evoque les aspects econo tant d'integrerde la val~ 
general de FfML-Cellis, sur les miques de la rnondialisation souli tee et done d'augmell 
accords Europe-Liban et la mise a gnant l'irnportance de la capacires exportatrici 
niveau de l'economie par la for . deregulation Atravers l'ouverture Proche-Orient et en Euro 
mation professionnelle, texte eru des marches intemationaux, J'in .reduire ses importations. t 
die par M. Richard Cazenave, de ternationalisationde la concurren Cet accord consiste, co 
pute de Grenoble. et sur les ce et des meilleures pratiques au processus de BarceloneIe! 
recherches, les developpernents et benefice du consomrnateur. «La 11 etablir une associatiq 
les transferts des technologies, mondialisation favorise une I'Unioneuropeenne et d~ 
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Appt rcz-de-jardin it ~ 
park. + . jardi.~. ;
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Moyen-Orient et du bass 
terraneen, II a pourobjec 
cipaux !e developpemen 
logue politique et en p ' 
des conditions requises pq 
rer la paix, la seeurite et 
loppement regional au I 
Orient. de liberaliser les . 

I 

engl.lfr. , excellent knowled. 
of \ Vord, Excel, Internet, 
applicat)ons motivated able 
to assure respons. o,l} ;;,her 
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meilleure connexion au monde, 
une meil/eure communication 
avec le monde, line meil/eure in
sertion dans le monde, grace a 
une entreprise qui developpe son 
systeme d'irformation, adapte sa 
strategie et sa vision et participe 
au developpement de son pays», 

r"_ ~_ n.... • J........ ...._ 

theme aborde par M. Bassarn 
Frenn, directeur general de l'Insti
tut des recherches industrielles, 

Lors de son allocution, M. Sa
lah Bouraad a declare «que le Li
ban francophone ales atouts qui 
lui pennettent de beneficier du 
formidable developpement des 

Les cardiologuesfrancophones /J j . f 

to tI IT 6, UC,J . !J'2r'CY1 

en men eurs avaux U d'!" . 'dne e eganon e 

M.MichelMoussa, ministre de l'Environnemem, a participehierala pants au colloque 
cerernonie d'ouverture des «premieres joumee jrancophones de Afrique, Moyen-Orient.1 

prevention cardio-vasculaire». Ce colloque est organise par Ie reseau angle pour la francop . 
francophone d'hypertension arterielle al'occasion du neuvieme somrnet ete recue hier, a l' issue 
de la francophonie. Les tr~a'!X se poursuivrontjusqu'au 6 octobre 11 travaux, par I~ chef 
l'hotel al-Bustan ABeit-Mery. L'ambassadeur de France au Liban M. Emile Lahoud. . 
Philippe Lecourtier, Ie president de I'Ordre des medecins, Ie Dr'...Mah- La delegation, condui 
moudChoucair, ainsi quede nornbreux cardiologues etaient presentshier president de I' Associat 
ala cerernonie d'ouverture du colloque, De nombreuses allocutions ont universitaires libanais 
ete prononcees a cette occasion. Le president du reseau francophone des universites fran~aiS 
d'hypertensionarterielle.Ie Dr Rolland Asrnar, a indique que «lafranco- LUF) , Walid Arbid, a ~ 
phonie est un exemple de fratemite, de solidarite et d'humanisme». le president de la Re ' 
«C'est une voie de passage vers le developpementel l'echange, baseesur pour son parrainage 
des valeurs communes et une langue commune» a-t-il ajoute. . . loque. Les discussions I 

D'autre part, M. Mahmoud Choucair a estirne que les maladiescardio lement porte sur la situ 
vasculaires constituentI'un des problemes majeurs de ce siecle. gionale et internationaf 

M. Lecourtier a quanta lui insiste sur Ie fait que «la francophonie est que sur Ie role de I'A • 
plus qu'une langue. C'est line valeur et un moyen de cooperation entre Ie renforcement de la 
les differents peuples», Alors que M. Moussa a rappele les propos de tion entre les nombre ' 
l'ancien president de la Republique, Charles Helou qui jugeait que «la mes des universites fran 
francoph onieest un message d'amitib . La delegation, qui' I 




