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Le barrage de la terreur Le Liban, un pays democratique ?

critique constructive, une honnetete intellectuelle
authentique, une pensee coniuguee a l'acte, un acte
de foi dans Ie Liban et Ie monde arabe, pour un
monde modeme, debarrasse de la corruption,
democratique et juste.
Les idees et les principes forment la foi, et comme eel-

. le-d, ils sont indelibiles, Si l'homme va nous manquer,
il est desormais vivant en chacun de nous, et notre
determination d'ecrire et d'agir pour defendre la liberte,
Ie droit, la justice, les faibles et les opprimes s'en trouve
decuplee.
Comme l'a si bien ectit Samir Kassir, Ie regime deli-

quescent de Damas a opte pour le barrage de la terreur.
Mais il ne saura nous arreter,

A DEFAUT d'obus, le regime syrien deploie uti
barrage de la terreur en utilisant ses abjects assas-
sins. Nouvelle cible, nouvelle victime : Samir
Kassir. ]e n'aurai de cesse de repeter les qualites de
l'homme ; un homme de conviction, perseverant,
courageux, une fine plume, un franc-parler, une

L'article de Samir Kassir
publie dans« Pour la Palestine»

L'article de Sarnlr Kassir paru dans Ie premier nurnero

de Tribune fibre du Monde Edition Proche-Orient, Ie

18 mars, que nous avons repris la semaine derniere a la•suite de son assassinat, sera pu~lie dans Ie prochain numero

de la revue Pour la Palestine, date de juin 2005, editee

a Paris par 1'«Association France-Palestine solidarlte », Pierre Naayem - Beyrouth

LELIBANs'est trouve de nouveau plonge dans la ter-
reur a la suite de l'assassinat du joumaliste Samir Kas-
sir. Ce dernier esperait plus que tout vivre en paix dans
son pays tout en ayant le droit de parler, ecrire et impri-
mer librement Malheureusement, son reve a ete bruta-
lement interrompu. Les Libanais, qui se croyaient dans
un pays democratique, sont cheques par de telles atro-
cites motivees uniquement par le fait que certains d'en-
tre eux ont ose dire la verite. Iusqu'ou peut-on encadrer
la liberte d'expression ? Faut-il suivre les traces de Samir
Kassirou bien accepter la realite telle qu'elle est par crain-
te d'etre emprisonnete), voire assassinete)? S'illuimanque
la liberte'd'expression, I'homme n'est rien. La libre com-
munication des pensees et des opinions est un de ses
droits les plus precieux (...).

Lara Awakimian - Beyrouth
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