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EDITORIAL

Damas en accusation
ON NE PEUT qu'etre scandaIise - comme I'ont ete I'Europe,
les Etats-Unis, Jacques COOac,
mais aussi des opposants syriens -, par I'assassinat, jeudi
2 juin 3t 8eyrouth, du journaliste
franco-Iibanais Samir Kassir.
L'editorialiste du quotidien
An-Nahar a sans doute paye de
sa vie la liberte de ton, Ie courage
et la vigueur avec lesquels iI denoncalt Ie deficit democratlque
'du regime baasiste de Damas et
son emprise mafteuse et securltaire au Liban. Un nouveau symbole de la liberte d'expression
est tombe, victime de la mission
qu'i1 s'etait lui-meme assignee :
defendre I'Etat de droit au Liban,
mais aussi au Proche-Orient et,
finalement, partout ailleurs.
La societe civile Iibanaise a
perdu un observateur sans concession, mais aussi l'un de ses
representants les plus independants et un membre actif de
l'opposition. II avait done contribue a obtenir, sous la pression
des Etats-Unis et de la France,
le- depart des troupes syriennes
apres l'assassinat, Ie 14 fevrier,
de I'ancien premier ministre
Raftc Hariri, tout en parvenant
a se maintenir a l'ecart des manoeuvres et des divisions politiciennes locales.
Si, comme tout 'le laisse a
penser malgre les dementis de
Damas, les assassins de Samir
Kassir sont, d'une facon ou d'une
autre, lies a Ia Syrie,leur motivation est claire: intimider, en frappant fort et la oil on les attendait le moins, la societe civile et
tous les esprits Iibres qui luttent
contre I'emprise sur Ie pays du
«cartel secuntaire » Iibano-syrien. Lejournaliste etait une dble
facile, mais Ie contexte des elec-

tions legislatives, qui se deroulent sous les yeux d'une centaine
d'observateurs etrangers, aurait
dfi lui garantir une certaine protection. Tout comme la presence
d'enqueteurs, mandates par les
Nations unies et charges d'etablir
la «verite» sur I'assassinat de
Raftc Hariri, qui ont officiellement commence a traquer les
coupables. Lalogique aurait voulu que, dans ce contexte, ceux-d
se terrent, au moins un temps.
Alors qu'on les croyait affaiblis,
Us ont encore frappe, avec l'aisance Iiee au sentiment d'impunite, A ce titre, il faut saluer l'initiative de M. Chirac,qui a envoye
a 8eyroutb, des vendredi, une
equipe d'experts francais charges
d'enqueter sur ce nouveau crime,
Peut-etre Damas a-t-il aussi
decide de jouer la politique du
pire, en sabordant systematiquement toutes les -tentatives
du Liban pour se reconstruire
dans la paix, en dehors de sa tutelle. Le regime syrien devrait
alors comprendre qu'i1 risque
d'obtenir l'effet inverse de celui
escompte, en rentorcant la determination des Libanais a oublier leurs propres querelles
pour recouvrer une reelle souverainete nationale.
Quand Damas changera-t -i1de
politique?, s'interrogeait Samir
Kassir, dans son ultime editorial.
«Peut-etre plus rapidement que
prevu, ecnvait-il, Car "accumulation de seserreurs reduit son
sursis. » En effet.
A defaut de scrupules, les dirigeants syriens pourraient reflecoo aux contrecoups pervers
d'une politique de terreur devenue, heureusement, anachronique.
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