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Qui sommes-nous ?

La Tunisie élue membre du Conseil d’administration de
l’Académie internationale d’astronautique

Un signe de considération au
Président Ben Ali
La Tunisie, représentée en la personne de M.
Mustapha Masmoudi, président de l'Association
tunisienne de la communication et des sciences
spatiales, a été élue membre du conseil de
l'Académie internationale d'astronautique, en sa
qualité de représentant de la commission des
applications astronautiques à caractère social.
Cette élection, pour un mandat de deux ans, est
un hommage à la Tunisie et un signe de
considération au Président Zine El Abidine Ben Ali
qui a conduit, avec sagesse, le Sommet mondial
de la société d’information (SMSI) et jeté les
fondements d’une approche, dont l’objectif est de
permettre à tous les peuples, notamment les
moins développés, de bénéficier de la révolution
numérique, dans le cadre d’un partenariat
mondial, basé sur la coopération et la solidarité.
Le nouveau conseil de l’Académie, dont le siège
est à Paris, tiendra sa première réunion le 12
octobre 2009 en Corée du Sud.

Célébration de
l’Aïd El Fitr : Le
Président Ben Ali
reçoit les vœux des
Chefs d’Etat arabes
et islamiques
Fête nationale de
la République de
Malte : Ben Ali
félicite Abela
Fête nationale de
la République
d’Arménie : Le
Chef de l’Etat félicite
Sargsian
Les raisons de
soutenir la voie de
l’espoir

Liens e

http://www.s
Grippe A (H1N
vous protéger
autres
Kairouan capi
islamique
www.consulta
SUPP

La Presse
Le billet
bancaire
Création
d’entrep
bilan ?
(III) : P
avantage
innovant

LA U

Aïd El Fitr Grand-Tunis : Une
ambiance bon
enfant
Plongée : Protéger
les sentiers
sous-marins

Horaires des trains
Cours des devises

DESSIN

http://www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=1&news=101099

