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D’après les dernières informations, Lokman Slim, activiste libanais de longue date et critique du 
Hezbollah, rendait visite à un ami au Sud-Liban et a disparu mercredi soir sur le chemin du retour à 
Beyrouth. Il a été retrouvé mort par balle dans la ville d'Al-Adousieh à Nabatiyeh, dans le sud du 
Liban, tôt ce matin. 

La Coalition Internationale des Sites de Conscience (la Coalition) est profondément affectée par le 
meurtre de Lokman Slim, co-fondateur et co-directeur de l'organisation UMAM Documentation and 
Research (UMAM D&R) au Liban, et membre de la Coalition et du Réseau MENA des Sites de 
Conscience. La Coalition et le réseau MENA condamnent dans les termes les plus vifs le meurtre de 
Lokman Slim et adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. 

Lokman Slim a constamment dénoncé la culture de l'impunité et de l'amnésie qui prévaut au Liban 
depuis les années 1990 et était un fervent opposant à la classe politique au pouvoir au Liban et en 
particulier au Hezbollah. 

En 2004, Lokman Slim et son épouse, Monika Borgmann, ont co-fondé UMAM D&R et en ont fait un 
espace unique au Liban pour affronter le passé et briser les cycles de violence dans les sociétés 
post- conflit. 

Plus de 17 ans, UMAM D&R a développé une archive importante pour préserver les mémoires à 
travers la collecte et la numérisation de documents de l'histoire du Liban et des archives en péril. 
Leur travail s'est également étendu à des initiatives de mémoire dans toute la région et plus 
particulièrement en Syrie. 

Malgré de nombreuses menaces contre lui et UMAM D&R au fil des ans, Lokman Slim n'a jamais 
cessé de s'exprimer et dénoncer. Il a reçu plusieurs menaces de mort liées à son activité politique, 
notamment lors de la révolution libanaise d'octobre 2019 («Thawra»). 

Aujourd'hui, nous nous joignons à ses amis et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de 
collaborer avec lui pour rendre hommage à son courage et à sa liberté de pensée et d'expression. 
Nous déplorons les actions de ceux qui auraient recours au meurtre pour faire taire un critique; ces 
tactiques n’imposeront pas le silence. La mort de Lokman Slim va retentir dans tout le Liban et au-
delà, et son héritage perdurera à un moment où le Liban a plus que jamais besoin de ces voix libres 
et déterminées. 

La Coalition Internationale des Sites de Conscience et le Réseau MENA des Sites de Conscience 
appellent à une enquête immédiate, impartiale, indépendante et crédible sur le meurtre de Lokman 
Slim. Pour un homme qui a passé sa vie à lutter contre l'impunité, cet acte odieux ne peut rester 
impuni.  


