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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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PharaonLa Haye, de notre envoyée 
spéciale Tilda ABOU RIZK

Et si l’acte d’accusation dans 
l’affaire de l’assassinat de 
Rafic Hariri n’est pas rendu 
public ? Pour les Libanais, 
cette éventualité, prévue 
dans le code de procédure 
et de preuves du TSL, ne 
se pose même pas. Et pour-
tant...

À Leidschendam, siège du 
Tribunal spécial pour le Li-
ban, dans la banlieue proche 
de La Haye, les représen-
tants des bureaux du pro-
cureur, de la défense et du 
greffe répondent volontiers 
aux questions qui leur sont 

posées. À condition cepen-
dant qu’elles se limitent au 
volet technique et juridique 
de la procédure judiciaire 
engagée.

Ce face-à-face entre jour-
nalistes et experts juridi-
ques s’inscrit dans le cadre 
du Forum international des 
médias sur la justice inter-
nationale qui se tient jusqu’à 
vendredi à La Haye et qui 
est conjointement organisé 
par le TSL et l’Association 
hollandaise des correspon-
dants de presse étrangers. 
S’il tend principalement à 
familiariser les correspon-
dants de presse avec le fonc-
tionnement de la justice in-
ternationale, il n’en reste pas 

moins, qu’à travers eux, ce 
forum essaie indirectement 
de rétablir le débat autour 
du TSL dans son cadre juri-
dique et de balayer ainsi les 
nombreuses spéculations sur 
son action. L’accent est ain-
si mis sur le rôle de chaque 
unité au sein du tribunal et 
sur chaque phase de la pro-
cédure judiciaire, avec force 
explications sur la contribu-
tion de chacune à assurer un 
procès équitable.

Anecdotique mais très 
significative est la réponse 
du juge Ekkehard Withopf, 
conseiller auprès du bureau 
du procureur, à la question 
de savoir si l’acte d’accusa-
tion sera publié bientôt

Wissam Saadé, du «

Affaire Élie Boujouk : le point 
de vue de la ligue des amis 
d’Élie Chaoul
Lettre ouverte à Son Ex-
cellence M. Ziyad Baroud, 
Madame la Députée Bahia 
Hariri et Monsieur le Rec-
teur René Chamussy.

Suite à l’article publié 
dans L’Orient-Le Jour du 
mardi 19 octobre, page 5, 
concernant la cérémonie de 
remise de diplôme, effecti-
vement « bien particuliè-
re », au prisonnier criminel 
Élie Boujouk, responsable 
du meurtre sauvage d’Élie 
Chaoul, fils de l’ex-mi-
nistre de la Justice, ancien 
président du Conseil d’État 
et actuel doyen de la faculté 
de droit de l’Université du 
Saint-Esprit Kaslik, nous 
vous prions de bien vouloir 
prendre fait et compte des 
points suivants :

- Cette cérémonie a eu 
lieu avec une couverture 
médiatique et tapageuse in-
décente, sans aucun égard 
à la famille, aux proches et 
aux amis de la victime que 
l’on aurait pu prévenir à 
l’avance par simple décen-
ce, et comme les lois et les 
coutumes l’imposent dans 
les pays de droit.

- Cette même cérémonie 
a eu lieu en dehors du cadre 

de la prison de Roumieh, 
ce qui, malgré « l’autori-
sation cavalière » de M. 
Baroud, ne respecte pas 
l’équité dans l’application 
des lois libanaises alors 
que les autorités compé-
tentes ont souvent refusé 
le droit de sortie dans des 
cas beaucoup plus humains 
concernant des « accusés » 
et des « condamnés », et 
cela même pour assister 
aux funérailles de leur pro-
pres parents.

- La grossièreté flagrante 
du ton utilisé par le meur-
trier Élie Boujouk, qui, en 
lisant son discours, n’a à 
aucun moment reconnu ses 
actes ni présenté ses excu-
ses et exprimé ses regrets à 
la famille du défunt, nous 
laisse pantois. Du même 
ton provocateur, il nous 
annonce ses intentions : 
demander une réduction 
de peine car il n’a pas l’in-
tention de compléter ses 
18 ans de condamnation, 
oubliant le fait qu’il a été 
condamné à la peine capi-
tale et que cette dernière a 
été commuée en 18 ans de 
travaux forcés.

- La précipitation de 

Mme Bahia Hariri à sug-
gérer la réduction de peine 
de ce dernier « pour bonne 
conduite en prison » nous 
laisse pensifs : aurions-
nous osé avoir la même 
indulgence envers les cri-
minels de nos martyrs de 
2005 ? Nous ne le croyons 
pas.

- L’éloge du père Cha-
mussy et de l’équipe de 
l’USJ a-t-il pris en compte 
l’appartenance de la vic-
time, de son frère, sa sœur 
et leur père au cercle des 
« grands diplômés » de 
l’Université Saint-Joseph 
(particulièrement l’émi-
nente faculté de droit) ?

- L’enthousiasme du 
ministre Baroud (en qui 
nous plaçons nos plus 
grands espoirs) à résoudre 
le problème des prisons 
semble, dans son ivresse, 
lui avoir fait perdre de 
vue la vocation première 
de sa fonction : imposer 
le respect des lois. Cette 
même loi que l’un de ses 
prédécesseurs a appliquée 
en incarcérant M. Bou-
jouk, criminel récidiviste. 
Quant aux « suggestions 
à demi-mot » à la télévi-

sion de discuter avec le 
président de la République 
d’instaurer des réductions 
de peines ne relèvent-el-
les pas, selon la répartition 
des pouvoirs, du ministère 
de la Justice?

Excellence, Messieurs, 
Mesdames, tout en vous 
assurant de notre appui re-
latif à tous vos efforts en-
vers nos prisonniers et leurs 
conditions difficiles, nous 
vous prierons à l’avenir de 
bien vouloir agir avec plus 
de doigté et de sagesse afin 
d’éviter toute polémique 
inutile et épargner les fa-
milles des défunts, tout en 
vous demandant de laisser 
aux juges et à la justice leur 
champ d’action.

Nous nous associons à la 
douleur de SE M. Chaoul 
et de sa famille, en espé-
rant que chacune des per-
sonnes précitées prendra 
en compte notre opinion et 
agira selon ses valeurs pro-
pres en direction de cette 
honorable famille.

Au nom de la ligue des amis 
d’Élie Chaoul

Walid ABI SALEH


