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L’événement 
De chez Raï, le Hezbollah salue la visite au Liban de Benoit XVI 

 

Le Hezbollah a salué la visite du pape Benoit XVI au Liban, prévue entre le 
14 et le 16 septembre, à l’occasion d’un entretien entre le patriarche 
maronite Béchara Boutros Raï et une importante délégation du parti, 
conduite par le chef du bloc parlementaire de la Fidélité à la Résistance, le 
député Mohammad Raad. Lors de son dernier discours, le secrétaire général 
du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, avait affirmé que son parti 
considérait la visite papale comme un «événement historique».  
La visite de la délégation au siège patriarcal d’été de Dimane s’inscrit dans 
le cadre du dialogue permanent renoué entre l’Eglise maronite et le 
Hezbollah depuis l’élection de Béchara Raï. Le député Raad a assuré que 
«cette visite traduit l'échange permanent avec le patriarche Raï des points 
de vue sur les affaires concernant l'intérêt du Liban et des Libanais». «Nous 
avons procédé à un tour d'horizon des questions régionales ainsi que des 
affaires internes politiques et vitales. Nos points de vue sont proches», a-t-
il ajouté. «Le patriarche est attaché au retour au calme et au renforcement 
de la stabilité qui ne peuvent être instaurés que par le biais du dialogue 
entre les Libanais», a poursuivi le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. 
La discussion était essentiellement axée sur la visite du pape Benoît XVI au 
Liban. «Les Libanais espèrent que cette visite inspirera la sécurité et la 
sérénité dans le pays», a conclu M. Raad. 
Des sources bien informées ont rapporté que l’ambiance de la rencontre 
était «chaleureuse et amicale» et que la discussion a porté sur toutes les 
questions d’actualité sur les plans politiques, économiques, sécuritaires, 
ainsi que sur la loi électorale.  
Le patriarche Raï avait auparavant reçu une délégation du Courant du Futur 
du Liban-Nord. Après la rencontre, le député islamiste Khaled Daher a 
remercié le prélat pour sa visite «historique» au Akkar. 
Dans ce contexte, le mufti de Tripoli, cheikh Malek Chaar, a déclaré ce 
vendredi que le patriarche maronite se rendra dans la ville du Liban-Nord 
durant la première semaine de novembre. 
Le patriarche avait reporté en février une visite à Tripoli à la suite de 
combats meurtriers entre les quartiers rivaux de Bab el-Tebbané et Jabal 
Mohsen. Ces affrontements s’étaient renouvelés en août faisant au moins 
18 morts et des dizaines de blessés. 
Évoquant la visite du pape Benoît XVI au Liban du 14 au 16 septembre, le 
mufti Chaar a salué ce déplacement «qui intervient dans des circonstances 
exceptionnelles» dans le monde arabe. «Le pape est le bienvenu au Liban 
et il existe un consensus sur cela», a-t-il dit. 
Il convient de rappeler que le prédicateur salafiste intégriste, Omar Bakri 
Fostok, basé à Tripoli, avait dénoncé la visite papale au Liban. Qualifiant 
Benoit XVI de «chef des croisées», il avait appelé les sunnites à se mobiliser 
pour protester contre sa venue au pays du cèdre.  
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Le président de la République Michel Sleiman s’est entretenu avec le 
Premier ministre syrien Waël al-Halqi et son ministre des Affaires 
étrangères Walid Mouallem de l’affaire de l’ancien ministre Michel Samaha, 
en marge du sommet du Mouvement des non-alignés qui s’est tenu la 
semaine dernière à Téhéran. 
Les responsables syriens ont donné des explications à M. Sleiman sur 
l’affaire de l’ancien ministre Michel Samaha, arrêté et accusé de planifier 
des attentats au Liban, avec l’aide de hauts responsables sécuritaires 
syriens. L’entretien était calme et rassurant pour les deux parties. «M. 
Sleiman a reçu les explications qu’il attendait de la Syrie sur l’affaire 
Samaha et sur ce qui a été dit d’une implication d’officiers syriens», ont 
indiqué des sources bien informées. 
 

Al Akhbar 
 I L S  ONT  D I T… 

 
Béchara Raï, patriarche des  
       chrétiens maronites 

“Aux Occidentaux qui disent que 
les chrétiens soutiennent le régime 
syrien, je leur dis: les chrétiens sont 
avec l’État et non pas avec le 
régime. Il y a une grande différence. 
Ils se soucient de la stabilité de leur 
pays, pas du régime. En Irak, 
lorsque Saddam Hussein a été 
renversé, nous avons perdu un 
million de chrétiens. Pourquoi? Pas 
parce que le régime est tombé, mais 
parce qu’il n’y avait plus d’autorité, il 
y a eu un vide. En Syrie, c’est la 
même chose. Les chrétiens ne sont 
pas attachés au régime, mais ils ont 
peur du pouvoir qui va venir après. 
On se pose tout le temps la question 
de l’avenir des chrétiens d’Orient. En 
temps de guerre, de crises 
économiques et d’insécurité, tout le 
monde souffre, chrétiens et 
musulmans. Malheureusement, 
quelquefois, ils sont l’objet 
d’attaques comme en Égypte et en 
Irak. En Syrie, les chrétiens ont subi 
le sort des autres. Quand il y a eu 
des bombardements à Homs et 
Alep, ils ont fui. Qui attaque les 
chrétiens? Pas les musulmans 
modérés, qui représentent la 
majorité, mais les fondamentalistes 
qui les traitent d’infidèles. 

  
Wiam Wahhab, notable druze pro-

syrien 

“La loi électorale basée sur la 
proportionnelle est la plus juste. Que 
les choses soient claires: il n'y aura 
pas de législatives en 2013 à 
l'ombre de la loi de 1960 et nous 
libérons le général Michel Aoun de 
tout engagement à l'égard de ses 
alliés. Qu'il prenne la position qui 
convienne le mieux aux chrétiens. 

 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises (14-Mars) 

“Il n’a jamais été question que la 
proportionnelle soit l’unique formule 
soumise aux discussions à Bkerké. Il 
a toujours été question de diverses 
options.  
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 Les propos tenus mercredi par le président égyptien Mohamed Morsi qui a 
appelé son homologue syrien Bachar el-Assad à partir au plus vite 
constituent une «ingérence flagrante» dans les affaires intérieures du pays, 
a déclaré jeudi le ministère syrien des Affaires étrangères. 
«Les commentaires de M. Morsi constituent une ingérence flagrante dans 
les affaires intérieures de la Syrie et une attaque évidente contre le droit 
du peuple syrien à choisir son propre avenir, sans ingérence étrangère», lit-
on dans la déclaration. 
Intervenant mercredi au Caire devant les ministres des Affaires étrangères 
des pays de la Ligue arabe, le chef de l'Etat égyptien a pressé le président 
syrien de tirer les leçons de l'histoire récente et de quitter le pouvoir tant 
qu’il n’était pas trop tard. 
«Le temps du changement est arrivé. Je veux dire au régime syrien qu'il y a 
encore une chance d'arrêter l'effusion de sang. Ne prenez pas la bonne 
décision au mauvais moment», a exhorté M.Morsi. 
Selon Damas, ces propos du président égyptien visent à alimenter la 
violence en Syrie. 
«Ce n'est pas différent des autres gouvernements qui soutiennent les 
groupes terroristes armés avec de l'argent et des armes», note le ministère. 
Par ailleurs, le général pakistanais Asad Durrani, ancien chef des puissants 
services secrets de son pays (ISI), a déclaré jeudi devant des journalistes à 
Moscou, où se touve pour une visite privée, que l'ingérence dans les affaires 
intérieures de la Syrie fera éclater ce pays et déstabilisera l'ensemble de la 
région. «On doit aborder les problèmes en Syrie de la même façon qu'en 
Afghanistan, notamment sans ingérence dans les questions intérieures du 
pays. Un changement de régime, comme en Egypte, déstabilisera la région, 
ruinera et fera éclater le pays, engendra le chaos», a estimé le général. Et 
d'ajouter que le Pakistan penchait plutôt vers une telle approche dans le 
règlement de la crise syrienne. 
L'ex-chef de l'ISI a toutefois reconnu que l'unanimité faisait défaut au sein 
de la société pakistanaise quant à la manière d'influer sur la situation en 
Syrie. Il y a, d'une part, des partisans de la position iranienne (pro-Assad) 
et, de l'autre, ceux de la position de l'Arabie saoudite (anti-Assad), alliée 
du Pakistan. 
M. Durrani est venu dans la capitale russe à la veille d'une visite au Pakistan 
du chef de l'Etat-major général russe Nikolaï Makarov et de celle du chef de 
l'armée de terre du Pakistan, le général Kiyani en Russie. 
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Affaire Abdel Wahed: les 
trois officiers de l’armée 
libérés sous caution 
 
La Cour de cassation militaire a 
décidé de libérer sous caution les 
trois officiers arrêtés dans le cadre 
de l’enquête sur la mort des 
cheikhs Ahmad Abdel Wahed et 
Mohammad Houssam Merheb. 
Les deux dignitaires sunnites ont 
été tués le 20 mai dernier dans le 
Akkar (Liban-Nord) à un barrage 
de l'armée. La mort des deux 
cheikhs avait provoqué de vives 
tensions et des affrontements, au 
Liban-Nord mais aussi à Beyrouth, 
où deux personnes avaient été 
tuées. 
 ________ 
 
Le Hezbollah dénonce la 
suspension des chaines de 
télévision syriennes 
 
Le département d’information du 
Hezbollah a dénoncé la décision 
des chaînes satellitaires arabes 
de cesser la diffusion des 
télévisions syriennes. «Cette 
décision est une tentative de 
réprimer la liberté de pensée et 
d’expression, et de faire taire la 
voix syrienne d’information, après 
la série d’agressions, 
d’enlèvements et de crimes contre 
les journalistes syriens», a-t-il 
souligné. 
 ________ 
 
Accrochages entre partisans 
d’une même cause 
 
Le quartier Fakhani, à Tarik Jdidé, 
a été hier le théâtre d’intenses tirs, 
qui ont éclaté sur fond d’une 
dispute personnelle entre les 
familles Hojeiry et Kromby, toutes 
deux proches du Courant du 
future de Saad Hariri. Les tirs, qui 
ont semé la panique dans les 
quartiers environnants, ont fait 
deux blessés. Certaines sources 
ont par ailleurs fait état d’un 
déploiement d’hommes armés 
dans la région. En début de 
soirée, le calme a été rétabli dans 
le quartier suite à l’intervention de 
l’armée. 
 ________ 
 

An Nahar 
Rosanna Bou Mouncef, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
Des sources diplomatiques occidentales, citées par des milieux politiques libanais, 
rapportent que plusieurs pays expriment des réserves à l’égard de l’attitude 
officielle actuelle des Etats-Unis vis-à-vis de la crise syrienne. Ces pays, bien que 
conscients du fait que l’approche des élections présidentielles freinent toute action
américaine, notent une certaine «tiédeur» dans l’attitude de Washington. Plus 
grave encore, ils craignent que cette «tiédeur» ne se poursuivent jusqu’à la 
passation de pouvoir ou la constitution de la prochaine administration. 
Ces réserves, plus ou moins marquées, sont exprimées par des pays arabes, des 
puissances régionales et des Etats européens. Ils estiment que l’attitude des Etats-
Unis n’est pas à la hauteur de la gravité des événements en Syrie. Des sources bien 
informées soulignent, dans ce contexte, que l’intérêt des responsables américains 
se concentre, dans leurs discussions et leurs entretiens, sur trois préoccupations. 
Premièrement, la crainte de la présence d’Al-Qaïda en Syrie, qui prend de plus en 
plus d’importance. Des responsables US avaient déjà fait allusion à l’organisation 
lors de plusieurs attentats perpétrés à Damas. Ils sont inquiets que la Syrie ne se 
transforme en aimant qui attirerait des éléments d’Al-Qaïda d’Irak et d’autres 
pays. Cette question est une obsession permanente chez les Américains.  
Deuxièmement, la peur de voir le régime syrien utiliser son stock d’armes 
chimiques. Le président Barak Obama avait lancé un avertissement il y a quelques 
semaines à ce sujet, affirmant qu’il s’agissait d’une ligne rouge qui, si elle est 
franchie, justifierait une intervention militaire. Cependant, ces mêmes sources 
font remarquer que l’avertissement d’Obama s’adressait non seulement au régime 
mais également à l’opposition, au cas où elle réussissait à s’emparer d’armes 
chimiques. Troisièmement, l’impuissance de l’opposition syrienne à se présenter 
comme force unie, capable de convaincre la communauté internationale de sa 
capacité à prendre la situation en main en cas de chute du régime du président de 
Bachar al-Assad. 
 As Safr 
Marlène Khalifé, journaliste proche de Michel Aoun 

Une source diplomatique bien informée à la Ligue arabe a rapporté que la 
commission ministérielle arabe chargée du suivi du dossier syrien s’est fixée trois 
objectifs avant la réunion avec l’émissaire spéciale arabo-international pour la 
Syrie, Lakhdar Brahimi, samedi: s’entendre avec lui sur la nature de sa mission, 
fixer un délai pour la fin de sa mission et établir un plan d’action clair. 
Aucune initiative arabe ne devrait voir le jour avant la rencontre avec Brahimi. 
En réponse à une question sur la possibilité pour la Ligue arabe de réclamer une 
intervention militaire en Syrie, le diplomate a répondu: «Les initiatives de la 
Ligue arabe sur la Syrie ont toute échoué jusqu’à présent car elles n’avaient pas 
de griffes. Mais cela ne nous entrainera pas à demander une intervention 
étrangère. Il y a un pari sur un éventuel changement des positions de la Russie et 
de la Chine au Conseil de sécurité. Mais le pari le plus proche actuellement est la 
mission de Brahimi, connu pour ses initiatives créatives et imaginatives, 
contrairement à son prédécesseur Kofi Anna, qui était plus administratif que 
politique. Toutefois, les chances de succès de Brahimi sont très faibles et ne 
dépassent pas les 5%.» 
La même source a ajoute que la Ligue arabe est aujourd’hui dans une véritable 
impasse, alors que les pays occidentaux ne sont pas prêts à lancer la moindre 
initiative sur la Syrie avant la fin des élections présidentielles américaines. «Ces 
pays, poursuit la source, essayent pratiquement d’épuiser les capacités du 
régime syrien et ils pensent que le temps est susceptible de changer beaucoup de 
choses».  
Le diplomate souligne que le système de défense anti-aérien syrien est le plus 
puissant parmi les pays arabes, de même que l’armée syrienne reste unie sous la 
direction de Bachar al-Assad. «Mais cela ne signifie pas que les aiguilles de la 
montre vont reculer», conclut la source diplomatique arabe. 


