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Hamadi Enid esl pust d.ns notre vie. plus rapide et plus
8:lJooissani~ 1'6da1 du bonheur. La l1arrme qu'il. allum6e en nous
ne S'CSI tœmlC qu'cn appareoce CI son dépm brutal laisse sur nos
CŒU1"S un amas de ccnmes, alow'dissant davantage l'IOU"C CŒIU d'Arabe,
dtjl kKIrd, en cette~ qui Ile s'est .vtrœ plldjgue qu'en ce qui
bIe$5e et cc qui rue. Il représentait ccqu'il y 1 de plus intime en nous. il
bail ramitit. le dialople avec notre propre ide:ntilt. lutant de Vlkurs
que nous sublilisions llU: oendJt:s Clau vent.

Qui. apIts HamIdi.diI}ogueralvcc qui?
Noue dlaJogueIVCC "Autre ne s'est pas~i sut des bases~

POIlfUnt. dans sa pnlique du dialogue, HamIdi Es:sîd sembl.aît avoir
biti. i lui seul. IUle pwade pour parvenir ll'Au!re Cl dialoguer avec
lui, grâce l son dfsir li pnlrond de r6wir l plOposa - aussi bien l
nous m!mes qu'i J'Autre - une image qui corresponde l un
hllffWlisme arabe sp6;îflqUe. nt des d6:himneIUS de notre Histoire. Sc:
dressant fermement l panir d'un riche patrimoÎne culturel, il l',
inlerrogt el S'CSI questionœ lui-mbne Ivanl de s'oclroyer le droit
d'interpeller l'Autre. rai 11. conviction qu'oo peul, en IWII qu'Anbes,
être en complète harmonie Ivtt nDIn: tp«[uc tout en gardant notre
dimension historique. En fail, nous ne saurons ancindre la modtmilt
que si nous l'cnncînons dans les profondeun de nocre culture et de
notre Hislo~.
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En cela, Hamadi Essid était l'eJ\cmple el la rtféI'CllCe (.•.) Il est venu
au dialogue, non pu par un sentiment d'infériorité vis ~ vis de l'Autre,
non pu pour réveiller chez t'Autre un quelconque sentiment de
culpabililé. mais il '1 est venu avec IOUle l'ampletlfde son humanisme Cl
avec un langage I11ft.ml. souplC!isc ~ La fcnnell! pour trouver les pôles
de rencontre lu-dell deJ; diff~lICC$, relire le passt dans un esprit
contemponin. uansfOl'TTll:l" l'enocmi en Idvervire - l la man~ de
Renf OIM.

l).Ii est Hamadi Euid? Ni un diploma.le. ni un boitille politique. ni
un inlellcctucl. ni un honme de Icrues. n est b synthbe de lOUl cela.
uaduildans un Ianpgcet un rnttieI" oouveaw; (...)

11 disait: -Lorsque fEa..is dan5 le domaine culture!, je SC:nlais que
dans~ monde arabe qui a wu besoin de ponti' un llO\IVCIU repn:l
sur son hiswire, Cl al particulier SUT sa civilisation Cl sa culture. la
fiiWilt de mon ICtion aail bniüetllllb'l politique._ En fait. il apponaît
une dimension culturelle lIa politique.

Nous lvions lanl besoin de $li perspicacité, de s.a lucidiu!. de
lïmcUigence de son e<rUT. de: son n:gam et de sa clairvoyance pour
col1Iplcndre 1 quel poinli'tvidence 1 parfois~n d'êtn: explîcîlte.l
quel poînlla victime: a besoin d'un avocat habile cl OOllYlincalll. tanlle
caraaà'e tragique, douIoweux et parfois chaotique de l'hiSUlire parvient
souvent il mttamorphoscr la victimc en bouncau, non seulement pour
imputer il la victirre la rcsponsabilill! de son son. mais aussi pour dote!"
le bourreau de toUS les oripeaux It'gitimanl son crime : l'usage de la
forçe dans la c!'tation du droit et l'appropriation de la douleur des
viclimes pour asservir les esprits.

Ainsi était Hamadi Essid, dans sa défense intelligente de la rtalill!
palestinienne comme composante essentielle de la conscience arabe
contemporaine.

Sur le terrain si difficile du dialogue, Hamadi Essid se nourrissait
aUK sources de sa cuhure Br3bc aux dimensions fondamentalement
musulmane mais aussi chrétienne, ainsi qu'à celles de la culture
humaniSie contemporaine aux dimensions muhiples et
fondamentalement chrétienne. li était ainsi parl"aitt:ment armé pour être
le partenaire idéal dans un dialogue multidimensionnel el oonstrue:tif
avec l'Autre. Dans cene confrontation des îd6es, Il ne chcn:ltail pas il
marquer des points il son avantage personnel mais bien il servir de voie
d'lIlXès il la coexÎSlenœ el il la solidarill! crttre les individus, les pcupks
el les COilb.ltln1ull!s. aflO de participer i11'étlblissemc:nt d'un monde
nouveau qui n'aueindn sa pleine dîmension Ilunaine que si pc:nonnc
n'en est adu (...)

Clbstdé par l'id6c que justice soit rmdue aux Palestiniens (...). il est
devenu un des amNssodeurs de leur cause, tnnsm:ttant leur message
de libené et de paix, celui de l'ouvenure VCT$ l'Autre et de la
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Par son tloqucncc exceptionnelle, l. J'&:ran ou ll'Mtenne, en public
ou en privé, dans la rue ou dans l'avion, au bureau ou au restaurant,
avec l'''''versaire ou IVe<: l'ami, Hamadi Essid était "Si Hamadi", le
Tunisien oil UlIdition et modemilé s·entl'e~lell\.

Il était l'éléganœ même. venue de sa m&noire andalouse : il dansait
comme il pensait. chanlait comme il racontait. analysait comme il
esp61li1, s'habillait conure il R:spirait, dflenanl panoul CI toujours Je
secret de "la beautt par son sens de l'hlJmOllic'', selon Ja formule de
son compaDiote ]'immonellbn Khakloun.

Hamadi n'applihendait pas son avenir ni 1. ~ir de son passé, nÎ l
partir de celui de J'Occident. ainsi qu'UIe dIsait lui·m!me. Il nous
proposait de ra::hc:n:her une lUire issue. par la recherche: pelTl'lallC:llle du
dialogue avec soi Clivee l'AulK.

Mais.l. peine ses ÎnlelTOgalions et son diJcours Ivaicm·ils ancinlleur
pleine malUrité, qu'il avait quiné 11 sœne du dîalogue sans prévenir
(••. ) et nous voici, l nouvuu. 5lI\S pe,spective et sans boriwn. comme
si le pire n'avait pas de limiltS, oomme si l'~ n'avait pas de fond
(...)

Mon cher Hamadi Essid. lU ne sens plus u1sce dfsormais. car tu
n'auras plus" COllIIlître les affres de ce vide immense.

Mais sÎ lU peux cncon: nous plaindre. alors rais le. car les morts som
peul-être les vrais vÎvants elles vivants les vâilablcs moru.
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