
La réunion des Emigrants 2016

Hôtel Monroe, 9 Août 2016

Tous les émigrants Libanais sont invités.
Le “Lebanese International Business Council –LIBC”, établi en 1999, est une organisation à but 

non lucratif, visant à unir les hommes d’affaires Libanais de part le monde, en créant une platforme 
d’opportunités, de promouvoir les industries et le savoir-faire Libanais, et de fournir aux communautés 
Libanaises une voix unifiante, en les encourageant à influencer et à participer aux décisions politique et 
sociales dans leur pays d’acceuil.

Basé sur les grands succés des conférences précédentes “Planet Lebanon” , LIBC est fier d’organiser “ 
La réunion de Emigrants 2016 “ , qui aura lieu le 9 Août 2016 à l’hôtel Monroe – Beyrouth , de 9,30 
jusqu’à 2,30 , suivie d’un tour  aux sites historiques du Liban.

Cet  événement  annuel  est  une  manifestation  de  nouvelles  visions,  d’amciens  souhaits  et  de  désir  réel  d’un  
nouveau Liban, par la création et le dévelopement de relations Libano- internationales, en accordant une chance à  
la  diaspora  Libanaise  de  communiquer  ensemble,  d’échanger  les  informations,  d’explorer  les  possibilités  de  
promouvoir les produits et les services Libanais, et de discuter ensemble sur des problèmes vitaux comme le droit  
de vote des émigrants.

Nous  espérons  que  vous  participerais  à  cet  événement,  et  que  vous  nous  fournirais  la  liste  des 
participants confirmées pour les inclure dans la liste des invités.

L’agenda détaillée sera envoyée ultérieurement.

Session plénière 1:

A – Naturalisation des émigrants Libanais. 
B – Les élections et le droit de vote des émigrants Libanais. 

Session plénière 2:

La  politique  gouvernementale  Libanaise  pour  encourager  et  intensifier  le  tourisme  et  se 
connecter avec les émigrants Libanais. 

Ain Mreisseh–Ibn Sina street–Daouk Bldg. Le 77 Center – 4 th floor – Apt.: 401Tel.: +961 1 366 053   Fax: + 961 1 377 059

www.libc.net -   E-mail: info@libc.net or libcenews@gmail.com 

mailto:libcenews@gmail.com
mailto:info@libc.net
http://www.libc.net/


Tour touristique:

- 10 Août 2016: Grotte de Jeita et la citadelle de Byblos 

Je  valorise  et  apprécie  votre réponse par  mail  avant  le 15 Juillet  2016.Prière de confirmer votre 
présence en envoyant un mail au : info@libc.net ou libcenews@gmail.com ou par téléphone au numéro : 
+961 1 366053

Merci pour votre intérêt. 

Vous souhaitant un temps de qualité et d’expérience durant cet évènement.

Dr. Nassib Fawaz
Président de LIBC
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