
vu au Liban, il ne revient sur ses erreurs que contraint
et force. Or, dans cette affaire, on etait quand meme
loin d'atteindre ce palier. Si les chancelleries s'etaient
emues, seuls quelques dizaines d'intellectuels libanais
s'etaient mobilises, C'est done davantage dans les arca-
nes du regime qu'il faut chercher la cause de ce couae.
La multiplicite des centres de decision a recernment
encourage la these d'une guerre des services de ren-
seignement L'affaire du cercle Atassi s'inscrirait dans
ce contexte, deja rendu passablement nerveux par la
proximite du congres, qu'on dit fatidique, du parti Ba'th.

Samir Kassir
(31 mai 2005 - Radio Midi 1)

Le dernier article
de Samir Kassir
Suite de fa page I

Las I'Si la reaction est lente a venir, elle se revele
violente. L'ecrivain AllAbdallah, qui avait prete sa voix
au guide des Preres musulmans, bien que lui-meme
de confession alaouite, est arrete et defere devant un
tribunal. Puis les autres dirigeants du cercle sont a
leur tour arretes, ce qui attire l'attention des medias, a
l'affOt des nouvelles de Syrie. Les antorites de Damas
auraient donc choisi la fuite en avant? Pas si simple:
une semaine ne s'es! pas ecoulee que les detenus
sont liberes, a l'exception de All Abdallah, en attente
de jugement.

La demonstration de force aura ete finalement mesu-
.ree, comme siles autorites avaient seulement voulu mar-
quer que les contacts entre les Preres musulmans et
l'opposition laique restaient une ligne rouge a ne pas
franchir, comme cela a ete dit aux personnalites arre-
tees pendant leur detention. Sauf que le resultat n'est
en rien garanti puisqu'on continue de parler en Syrie
d'un congres du dialogue national. Et que le regime
syrien n'a pas l'habitude des demi-mesures. On l'a bien
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