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(Janvier 2005)  

 

Abou Amar est mort. S’il est un endroit où ce décès ne peut pas laisser  

indifférent, c’est bien au Liban. Expulsé manu militari de Jordanie en septembre  

1970, Arafat passa douze ans de sa carrière au pays des cèdres. Parfois à tort,  

parfois à raison, les Libanais lui imputèrent les affres de la guerre. Lorsque, fin  

des années 70, on assassinait un automobiliste, arrêté sur un barrage conjoint de  

l’OLP et de la milice chiite Amal au Sud Liban, c’est vers l’OLP que se  

tournaient la réprobation populaire et la rage de la famille de la victime.  

Beyrouth, déjà partiellement détruite en 1975, subit le coup de grâce en 1982,  

sous les pilonnages de l’armée israélienne qui y chassait l’OLP. Inévitablement,  

les Palestiniens devinrent les boucs émissaires, ceux par qui le malheur arrive.  

Les massacres de Sabra et de Chatila, perpétrés par la milice des Forces  

libanaises en juin 82, furent la conséquence dramatique de cette logique  

infernale. En guise d’épilogue, alors qu’Arafat avait fuit à Tunis, toutes les  

factions libanaises continuèrent à s’en prendre aux Palestiniens, de 1983 à 1989,  

en les assiégeant dans leurs camps de réfugiés. La guerre civile était devenue la  

sale guerre, le cauchemar, avec les Palestiniens comme victimes expiatoires.  

 

La méchanceté de Robert Fisk   

 

Dans son article consacré au décès de Yasser Arafat, Robert Fisk fait 

transparaître la haine vouée par la classe politique syrienne et ses alliés libanais 

à l’encontre de la figure d’Arafat. Le journal britannique The Independent 

déversa le fiel de Robet Fisk dès l’annonce de l’agonie du vieil homme : « La 

tronche d’Arafat n’apparaîtra jamais sur les murs des universités comme celles 

de Guevara ou Castro. Il y avait – et il y a toujours – quelque chose de minable 

en lui, et c’est sans doute ce qui avait plu aux Israéliens, un homme à qui l’on 

pouvait faire confiance pour qu’il confine son peuple dans des petits 

bantoustans » (sic). Même la presse libanaise, que l’on aurait pu croire tentée de 

ressasser les vieilles inimitiés, se montra plus tempérée que l’égérie britannique 

sise à Beyrouth. Début novembre, Joseph Samaha, éditorialiste d’As Safir, le 

grand quotidien de la gauche libanaise, écrivait que « qu’Arafat était d’une autre 

dimension que les dirigeants arabes habituels. Non pas qu’il fut différent de ses 

collègues dictateurs sur le plan personnel, mais parce qu‘il parvint à tisser une 

véritable relation avec son peuple (…) Ce peuple qui aurait dû se dissoudre dans 

l’exode, Arafat a réussi à le faire exister dès avant les Accords d’Oslo. A 

l’époque, en effet, l’OLP était une sorte de nation au figuré pour les 

Palestiniens, avant que les circonstances ne l’amènent à devenir une ‘Autorité’».  

 

La dernière idole   

 

Le texte le plus bouleversant de la presse libanaise sera publié le 12 novembre  

sous la plume de Gibran Tuéni, dans le quotidien centriste An Nahar. L’auteur  

est le fils de Ghassan Tuéni, une sommité de la politique et du journalisme au  

Liban, éditorialiste depuis plus de 30 ans dans le même journal. De confession  

grecque-orthodoxe et d’éducation américaine, le père comme le fils sont des  

tenants d’un pro-occidentalisme éclairé, sensible à la cause palestinienne.  

D’emblée, le fils Tuéni donne le ton : « Est-que les grands hommes meurent,  



qu’elle qu’ait été notre opinion à leur propos ? Nous étions parmi les ennemis  

d’Arafat lorsqu’il sévissait au Liban…Mais nous devons aujourd’hui  

reconnaître que les hommes de cette trempe ne meurent pas. Nous n’avons pas  

oublié Kennedy, Che Guevara, Nasser, Kroutchev… Et nous n’oublierons pas  

Arafat ».  

Joseph Samaha écrit qu’Arafat fut « le premier combattant et le premier  

négociateur ». Tuéni va plus loin, qualifiant Arafat de « dernière idole de notre  

époque». Gibran Tuéni exprime parfaitement la relation amour-haine qui lie les  

Arabes en général, et les Libanais en particulier, à l’homme au keffieh. Il cite  

l’antienne d’Arafat à la tribune des Nations unies en 1974 : « Je suis venu avec  

un rameau d’olivier dans une main et un fusil dans l’autre.» Voilà résumée  

l’ambivalence d’Arafat. Mais l’éditorialiste estime que les contradictions du  

chef palestinien étaient au service d’une cause qui n’a pas varié : «Celle du  

retour en Palestine et de la mise en place du premier embryon d’Etat  

palestinien.» Emu, parlant au nom de sa génération, qui avait vingt ans en 75,  

Tuéni pèse ses mots : « il n’est pas facile d’écrire à propos d’Arafat  

aujourd’hui, car nous fûmes de ceux qui prirent les armes à ses côtés. Mais  

lorsqu’il devint clair qu’il menait son chemin vers la Palestine sur les dos du  

Liban et de notre peuple, nous fûmes les ennemis d’Abou Amar. »   

Rédacteur dès le milieu des années 80, Gibran Tuéni interviewa Arafat à  

plusieurs reprises et lui fit part de ses griefs sur la période libanaise de l’OLP.  

« Ces rencontres étaient orageuses. » La dernière, cependant, marqua le  

journaliste : « J’avais en face de moi l’homme au rameau d’olivier, qui se  

repentait… Oui, je dis bien qu’il était repentant quant à ses erreurs passées au  

Liban ! » Gibran Tuéni croit qu’Arafat était obsédé par la « déchirure libanaise »  

et qu’il voulait éviter à tout prix que le spectre de la division ne s’empare des  

Palestiniens : « Il me dit que nous, les Libanais, étions tombés dans les pièges de  

la division. Que nous avions commis les mêmes erreurs que les Palestiniens en  

48, mais que nous avions eu la chance de ne pas perdre notre pays… que les Palestiniens 

n’avaient pas eu cette chance. Il me dit que le Liban était un trésor  

à préserver et me demanda que les Libanais lui pardonnent ses erreurs.» 

 

A quel rythme réformer ?  

 

Arafat revint en Palestine. L’éditorialiste estime que le personnage replongea  

dans l’ambivalence. «Il hésitait entre la démocratie et la crainte de la  

démocratie ; entre le compromis et la crainte du compromis (…) Finalement,  

réussit-il vraiment à éviter le piège qui se tend à tous nos dirigeants arabes :  

 l’oppression, l’isolement et le monopole du pouvoir ? Gageons que de là où il  

repose, Arafat envoie un rameau d’olivier aux Palestiniens, un message d’unité,  

de paix civile et de paix pour la région entière.» De façon emphatique, Gibran  

Tuéni fait un vœu pieux : que la mort du raïs apporte des améliorations. Le  

quotidien de langue arabe Ash Sharq Al Awsat, publié à Londres, fut plus  

corrosif sous la plume d’un certain Mamoun Fendj : «Yasser Arafat agonise et,  

tout à coup, l’on parle de réformes politiques ! Le changement viendra-t-il de la  

biologie ? Dès lors, il ne faut surtout pas placer Mohamed Dahlan à la  

succession d’Arafat ! Il est né en 1961 ! Autrement dit, s’il devait remplacer  

Abou Amar, nous en aurions pour 30 ans avec lui ! Nous préférons les  

septuagénaires, car ils assurent un rythme de réformes plus rapide ! ».  

Pierre Coopman, pour l’agence InfoSud, janvier 2005 


