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Déclaration du Président de la République 

 à l’occasion de la disparition de M. Ghassan Tueni 

 

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris la disparition de Ghassan Tuéni.  

Je tiens à saluer la mémoire de ce très grand journaliste et diplomate libanais, dont l'exigence 
intellectuelle et le professionnalisme étaient reconnus et appréciés de tous bien au-delà du Liban, 
comme en témoigne le succès du quotidien An Nahar  dont il aura contribué à faire l'une des plus 
belles réussites de la presse quotidienne arabe de ces dernières décennies.  

Ghassan Tuéni était un analyste particulièrement attentif et exigeant de la vie politique libanaise et 
internationale. Ce fut aussi un diplomate engagé au service de son pays, indéfectiblement attaché à sa 
souveraineté, à son unité et à son intégrité territoriale. Il fit entendre la voix du Liban au sein des 
Nations Unies dont il défendait avec conviction le rôle et les missions dans les relations 
internationales. 

Pour de très nombreux lecteurs, son intelligence des événements et des êtres, sa sensibilité, la 
pertinence de ses jugements alliée à une forme de modestie intellectuelle ont contribué à forger une 
certaine conscience civique. Avec cette conviction, profondément enracinée en lui, qu'il ne saurait y 
avoir de démocratie réelle sans liberté de l'information.  

Malgré les épreuves qui ont tragiquement marqué sa famille, Ghassan Tuéni était resté un homme libre 
faisant en sorte que son rôle reste celui d’un citoyen engagé au service d’un Liban réconcilié avec lui-
même et démocratique. 

La France, avec laquelle Ghassan Tuéni était lié par une amitié ancienne, profonde et sincère, ressent 
douloureusement sa disparition.  

Je mesure combien cette perte est douloureuse pour sa famille, à qui j’exprime toutes mes 
condoléances, ses nombreux amis, ainsi que pour la rédaction et les lecteurs du quotidien An Nahar.  
 
Je partage en ce jour leur chagrin et leur émotion 

  

 


