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Opposant a la presence syrienne, Samir Kassir n'a eesse de se battre pour un Etat de droit
SAMIR KASSIR avait un sens si

aigu de la notion d'Etat de droit
qu'aucune violation n'echappait a
sa plume acerbe. Mais, depuis une
dizaine d'annees, cet universitai-

• PORTRAIT

L'ancien etudiant
gauchiste etait aussi
critique envers
l'opposition
re franco-libanais de 4S ans n'a
surtout eu de cesse de denoncer
les abus de pouvoir auxquels la
Syrie s'est impunement livree au
Liban depuis vingt-neuf ans. Que
ce soit directement ou, a. partir de
1998, par Ie biais de son «clone»
libanais, pour reprendre une
expression de l'ancien ministre
libanais de la culture, Ghassan
Salameh, c'est-a-dire l'appareil
politique de renseignements et de
securite mis en place, par ses
soins, au pays du Cedre.

Samir Kassir tirait d'ailleurs une
certaine fierte d'avoir introduit
dans le vocabulaire les expres-
sions « appareils », « tutelle syrien-
ne» ou encore «tutelle mafieu-
se », qui qualifiaient Ie mieux, a
ses yeux, cette «presence frater-
nelle » syrienne dont Damas, Ie
pouvoir libanais et les amis de la
Syrie au Libanse gargarisaient. II
avait donne Ie ton des 1995,
racontait-il en avril dernier au
Monde. Le risque - devenu reali-
te - se profilait alors a. l'horizon
de la reconduction dans ses fonc-
tions, sur ordre de la Syrie, de
l'ancien president libanais, Elias
Hraoui, en violation de la Consti-
tution. Depuis, la chronique du

vendredi de ce chretien de rite
grec orthodoxe, professeur a l'Ins-
titut des sciences politiques de
l'universite Saint-Joseph de Bey-
routh, detenteur d'un doctorat en
histoire et editorialiste au journal
An-Nahar, etait attendue ou
redoutee.

Cela lui avait valu, des janvier
2000, des menaces telephoniques
du directeur general de la surete
generate, Ie general Iamil AI-
Sayed - desormals ecarte. « C'etait
tres certainement pour Ie compte de
Ghazi Kanaan [Ie chef des services
de renseignements militaires
syriens au Liban a. cette epoque]»,
avait confle au Monde Samir
Kassir. «En 2001, Ie meme Iamii
AI-Sayed etilit revenu a la charge,
cette jois pour son propre compte
et celui d'Emile Lahoud [Ie presi-
dent de la Republique] », avait-il
ajoute. II fit en suite l'objet d'une
filature. Au retour d'un voyage a.
Amman, son passe port lui fut
conflsque, Samir Kassir etant
accuse d'etre «un agent d'in-
j/uence pour le compte de [,Auto-
rite palestinienne »,

La filature reprit, pendant qua-
rante jours, jusques et y compris
un soir OU, invite a diner par Rafic
Hariri, desireux de faire un pied
de nez aux appareils de securite,
sa voiture faisait partie du convoi
officiel de' l'ancien premier
ministre.

C'est peu de dire que Samir Kas-
sir n'a pas boude sa joie lorsque
l'armee syrienne a acheve d'eva-
cuer le Liban, Ie 26 avril. Ni
lorsque les chefs des services de
renseignement et de securite liba-
nais ont ete 'pries de se demettre
ou ont ete demis. n savait que tout
n'allait pas encore pour le mieux,
que les effets residuels des « ser-
vices » etaient encore a craindre,

mais il ajoutait: «Qui aurait ose
esperer que les choses iraient si
vite r»

VIEILLES QUERELLES
Plus tard, il n'avait pas epargne

la classe politique libanaise, dont
l'opposition dont il etalt pourtant
solidaire. n lui reprochait de
n'avoir pas tire les lecons du sets-
me que Ie Liban venait de vivre et
d'avoir surfe sur la revolte des
Libanais pour reprendre ses
vieilles querelles de clocher. En
prive, il tentait toutefois de trou-
ver une explication a. ce retour en
arriere et essayait de dompter son
impatience de voir enfin se consti-

tuer cette « Republique libanaise »,
Samir Kassir n'a eu de cesse de

rendre un hommage appuye aux
opposants syriens, parmi lesquels
il comptait de nombreux amis,
pour le «courage» dont ils font
preuve dans leurs revendications
nationales et leurs critiques.
Recemment encore, il avait signe
un appel a la liberation des
membres du comite directeur du
dernier «salon politique » tolere
en Syrie ainsi qu'a la tin des lois
d'exception dans ce pays. n avait
mis en garde les journalistes
etrangers qui, en Syrie, risquent
de se laisser duper par les repla-
trages officiels.

Au fil des annees, l'ancien brillant
etudiant gauchiste avait perdu de
sa morgue, mais il n'avait pas
renonce a promouvoir I'Etat de
droit. Pere de deux jeunes filles d'un
premier mariage, il avait recem-
ment epouse Gisele Khoury, jour-
naliste vedette de la television AI-
Arabiya. Samir Kassir est l'auteur de
plusieurs ouvrages en arabe et en
francais dont une Histoire de Bey-
routh, ttineraires de Paris a Jerusa-
lem, coecrit avec Farouk Mardam
Beyet Considerations sur Ie malheur
arabe.
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TROIS QUESTIONS A ••• ELIASSANBAR

1Dlrecteur de II Revue d'etudes
pa/estlnienne, YOUSconnllssler

bien Samlr Kasslr, qui y a traYlllle de
;986 a 1994. Quelle est la portee sym-
bollque de son assasslnat ?
Elle est d'abord llbanaise, mais va

tres au-dela du Uban. Un intellectuel
arabe vient d'etre assasslne. On Ie
voit dans l'ernoi inoui qui envahit
I'intelligentsia, du Maroc a la Pales-
tine. Des opposants syriens m'ont dit
hier com bien ils etaient effondres.
Samir etait libanais, fils d'une refu-
glee palestinienne de 1948 et d'un
pere syrien. Ces trois dimensions
etaient celles de sa rea lite profonde :
arabe.
On dit beaucoup qu'il etait "cou-

rageux ». Cela venait de ses convic-
tions : journallste, pour lui, l'essen-
tiel etait de garder en to utes
circonstances sa liberte de parole,
pour parvenir a vivre dans un mon-
de sans peur, pour que les Arabes
accedent a une democratie libre, pas
enferrnee dans des petits espaces

nationaux.

2Critique non seulement de l'Etat
du L1ban, de la presence syrlen-

ne ou de la corruption qui y regne, II
abordllt, dans son dernler ouyrage,
ce qu'll Ippelalt Ie tt ma/heur arabe ",
et designalt les tt handicaps" qui Ie
mlnent. Qu'entendait-il par la ?
II cherchait a analyser les «blo-

cages» du monde arabe, les raisons
de l'incapadte a monter dans Ie train
de la rnodernite. Le handicap pri-
rnordial pour seceder a la dernocra-
tie, ala Iiberte, selon lui, residait dans
Ie rapport a la rea lite et a la verite.
II disait aux Arabes : cessons de refa-
briquer notre histoire, de reviser Ie
reel. Regardons en face la rea lite,
I'expulsion des Palestiniens en 1948,
la guerre civile libanaise ou la natu-
re des regimes nationalistes arabes.
C'est la seule voie pour surmonter
notre" mslbeur» collectif. Et il etait
convaincu que Ie monde arabe avait
tout Ie potentiel pour surmonter ce
tc melheur ».

3Quelle etllt II nature profonde de
ce tt handicap " ?

Samir estimait que I'on ne peut
tenir tete a un adversaire, quel qu'il
soit, sans exercer aussi un regard cri-
tique sur sol-rnerne. La eta it son
moteur intellectuel. Voila pourquoi
il avait pris la tete de nombreuses
batailles, comme, a la fin des annees
1990, celie contre la tenue d'un col-
loque revisionniste a Beyrouth, avec
Roger Garaudy en vedette.
Pour lui, il n'etait pas envisa-

geable de soutenir les droits des
Palestiniens en cautionnant I'anti-
semltlsrne. II avait la conviction
qu'on ne peut denoncer I'oppression
dont on est victime sans regarder
l'etat de sa propre dernocratie, ou
absence de democratie. On ne peut
pas « gagner " en faisant I'impasse
sur ses problernes et ses failles.

Propos recueUlis par
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