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L’événement 
Benoit XVI, aujourdhui, dans un Liban inquiet de l'avenir 

 

Le Liban tout entier accueille ce vendredi le pape Benoit XVI pour une visite 
qualifiée d'"historique", qui intervient dans un climat de violence qui déferle 
sur les pays du Moyen-Orient. Le souverain pontife débarque dans un Liban 
déjà contaminé par la crise en Syrie, où les chrétiens font office de victimes 
collatérales oubliées de presque tous, notamment des pays occidentaux.  
Les Libanais en général et les chrétiens en particulier espèrent trouver chez 
le pape un message d'espoir, alors que l'avenir leur apparait plus incertain 
que jamais.  
Le responsable du dialogue interreligieux au Vatican, le cardinal Jean-Louis 
Tauran, a déclaré qu'"il ne faut pas s'attendre à une proclamation politique" 
de la part du pape sur la crise syrienne lors de sa visite. Mais le Patriarche 
maronite, Mgr Béchara Raï, a indiqué que Benoit XVI "va bien sûr appeler à 
l'arrêt de la spirale de violences en Syrie et de la haine, qui ne sert à rien, et 
exhorter ceux qui financent ou arment les uns et les autres dans le conflit 
d'arrêter de le faire". Le prélat, qui s'exprimait hier lors d'une conférence de 
presse, a ajouté que "tous les peuples des pays arabes et ailleurs ont le droit 
de revendiquer des réformes et nous sommes avec eux. Mais, a-t-il précisé, 
"la guerre n'est pas menée au nom de l'islam ou du christianisme mais par des 
Etats, des parties intéressées ou des mercenaires. Chrétiens et musulmans 
doivent s'unir autour des valeurs pour jeter les fondements d'un véritable 
Printemps arabe". 
Le pape insistera sur la vocation des chrétiens à demeurer "une minorité qui 
compte" au Moyen-Orient, a par ailleurs affirmé, le cardinal Tauran. Le 
message que vient porter le pape au Liban est le suivant: "Malgré toutes les 
difficultés, vous êtes là depuis des siècles, vous êtes chez vous et c'est là que 
vous devez fleurir", a-t-il dit jeudi à Radio Vatican.   
Les principaux acteurs politiques du pays ont salué la venue du pape. Le 
secrétaire général adjoint du Hezbollah, cheikh Naïm Kassem, s'est félicité de 
cette visite et a indiqué que son parti participerait aux différentes réunions 
et réceptions organisées à cette occasion. Il a appelé tous les Libanais à 
recevoir le pape afin de montrer l'unité religieuse de ce pays "loin de toute 
politique". C'est d'ailleurs par un contact avec les habitants de la banlieue sud 
de Beyrouth, à majorité chiite, que Benoit XVI entamera son voyage au Liban.  
Le chef du bloc parlementaire du Futur, Fouad Siniora, a également salué la 
visite du pape, à l'issue d'une visite au siège du patriarcat maronite.  
La sécurité du souverain pontife a été confiée à la Garde républicaine, une 
brigade d'élite de l'armée libanaise qui compte plusieurs milliers d'hommes. 
Le ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel, a déclaré que tous les services de 
sécurité ont été mobilisés et coordonnent leur action à travers une chambre 
d'opération commune. Les permis de port d'armes ont été suspendus, la 
circulation sera totalement interdite tout au long du trajet emprunté par 
Benoit XVI et le trafic aérien sera interrompu à l’Aéroport international de 
Beyrouth à l’occasion de l’arrivée et du départ de l'avion du pape.  
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Le président syrien Bachar el-Assad pourra se maintenir au pouvoir encore 
longtemps en dépit des pressions extérieures et intérieures, estiment des 
experts dans leur rapport annuel publié jeudi à Londres. 
"La réalité est telle que beaucoup sous-estiment la capacité de survie du 
régime Assad", a déclaré l'expert en sécurité régionale au Proche-Orient, 
Emile Hokayem, lors de la présentation du rapport, dont une annexe spéciale 
est consacrée à la Syrie qui s'enlise dans une guerre civile. 
Et de rappeler que ni la défection du Premier ministre syrien, ni la mort dans 
un attentat de plusieurs militaires haut gradés, faisant partie du plus proche 
entourage du président Assad, n'avait brisé ce dernier. 
"Il pourra sans doute tenir plus longtemps qu'on ne le croit", a conclu M. 
Hokayem. 
L'expert reconnaît toutefois que dans le contexte d'affrontements armés 
entre les partisans d'Assad et les rebelles dans les grandes villes du pays, il 
n'y a "pas de perspective de règlement rapide du conflit". 
"Il ne pourra sans doute pas inverser la tendance, et la balance penchera 
progressivement en sa défaveur, mais ce sera un très long combat", a-t-il 
supposé. 

 

Institut international d'études stratégiques 

Rapport annuel de l'IISS (Londres) 
 I LS  ONT  D I T…  

 
Michel Aoun, leader du 
Courant patriotique libre 

“La visite du pape au Liban 

revêt une grande importance, 
surtout qu'elle survient alors 
que le Moyen-Orient traverse 
une période de troubles avec 
une véritable menace contre 
la présence chrétienne, que la 
Palestine et l'Irak ont été 
vidés de leurs chrétiens et 
que le sort de ceux d'Egypte 
et de Syrie suscite 
l'inquiétude. Nous souhaitons 
que ces guerres alimentées 
par l'Occident prennent fin, 
lorsque l'Europe et les Etats-
Unis réaliseront les dangers 
que leurs politiques 
provoquent. 
 
Fouad Siniora, ancien 
Premier ministre (14-Mars) 

“La visite du pape cette 

semaine au Liban est très 
importante, elle intervient 
alors que la région traverse 
une phase critique. Cette 
visite confirme les 
déclarations du pape Jean-
Paul II selon lesquelles la 
coexistence au Liban est un 
modèle et que la présence 
des chrétiens au Moyen-
Orient est fondamentale. 
 
Mitt Romney, candidat 
républicain américain 

“Le monde a besoin d'un 

leadership américain. le 
Proche-Orient a besoin d'un 
leadership américain et j'ai 
l'intention d'être un président 
qui incarne ce leadership que 
l'Amérique respecte et qui 
nous vaut d'être admirés 
partout dans le monde. 
Quand on regarde le monde 
aujourd'hui, on dirait que nous 
sommes à la merci des 
événements au lieu de les 
susciter. Or une des qualités 
essentielles de l'Amérique est 
de susciter les événements. 
 
 

Le Nouvel Observateur (Hebdomadaire français) 

 Le brûlot anti-islam continue d'enflammer le monde arabo-musulman. Les 
protestations anti-américaines ont notamment débouché sur la mort de 
quatre manifestants dans une attaque contre l'ambassade des Etats-Unis à 
Sanaa, tandis que les heurts continuent devant celle du Caire. Mardi, 
l'ambassadeur américain en Libye avait été tué dans l'attaque de son consulat 
à Benghazi, ainsi que trois autres membres du personnel diplomatique. 
Des rassemblements contre ce film produit aux Etats-Unis ont aussi eu lieu en 
Irak, en Iran et à Gaza. Plusieurs pays musulmans d'Asie ont enfin renforcé la 
sécurité autour des missions diplomatiques américaines face à de possibles 
manifestations vendredi, jour de la grande prière hebdomadaire. 
La vidéo de 13 minutes censée annoncer le long-métrage "Innocence of 
Muslims" a notamment déclenché la colère de jeunes yéménites qui ont 
pénétré dans la matinée dans l'enceinte de l'ambassade des Etats-Unis à 
Sanaa et mis le feu à trois voitures.  
La police a réussi à disperser rapidement les manifestants en tirant en l'air et 
faisant usage de canons à eau. Mais les protestataires sont revenus à la 
charge un peu plus tard et l'un d'eux a été tué et cinq blessés par des tirs de 
la police qui les a empêchés de pénétrer de nouveau dans l'enceinte de la 
chancellerie, selon les services de sécurité. 
Au Caire, des heurts se poursuivent de manière sporadique aux abords de 
l'ambassade des Etats-Unis entre manifestants et la police anti-émeute qui a 
fait usage de gaz lacrymogène. D'après le ministère de la Santé, 16 personnes 
ont été blessées dans ces violences commencées dans la nuit. 
Le président égyptien, l'islamiste Mohamed Morsi, a condamné les "atteintes" 
au prophète Mahomet tout en rejetant la violence, alors que le mouvement 
des Frères musulmans dont il est issu a appelé à des manifestations 
pacifiques vendredi à la sortie des mosquées. "Il est de notre devoir de 
protéger nos hôtes et ceux qui viennent de l'étranger (...), et j'appelle tout 
le monde à prendre cela en compte, à ne pas contrevenir à la loi en Egypte 
et (...) à ne pas agresser les ambassades", a lancé Morsi dans une allocution 
télévisée. 
L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé de la planète, s'est jointe à 
l'Afghanistan pour demander à YouTube de bloquer la diffusion du film 
polémique. L'Inde a enfin mis en alerte ses effectifs déployés autour des 
bâtiments américains. 
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 Maher Moqdad arrêté 
 
Les forces de sécurité ont 
arrêté jeudi soir Maher 
Moqdad, le porte-parole de ce 
clan. Cette famille avait 
revendiqué le 15 août le rapt 
d'une vingtaine de Syriens et 
d'un Turc en représailles à 
l'enlèvement en Syrie d'un 
membre de leur famille par un 
groupe rebelle. Cette 
arrestation intervient quelques 
jours après le coup de filet de 
l'armée libanaise contre les 
Moqdad, à Roueiss, dans la 
banlieue-sud de Beyrouth.  
Par ailleurs, un second 
ressortissant turc, Abd Basset 
Ossolane, enlevé le mois 
dernier à Choueifat (Beyrouth) 
a été libéré. Il a été remis au 
directeur de la Sûreté 
générale, Abbas Ibrahim, en 
présence de l’ambassadeur 
de Turquie au Liban, Inan 
Ozyildiz.  
 ________ 
 

Pas d'armes à 
l'opposition syrienne, 
déclare Le Drian 
 
La France n'enverra pas 
d'armes à l'opposition 
syrienne "ni aujourd'hui, ni 
demain", a affirmé à Beyrouth 
le ministre français de la 
Défense, Jean-Yves Le Diran. 
Le ministre a ajouté que si M. 
Manaf Tlass a déclaré qu'il 
avait été exfiltré avec l'aide 
des services français, "c'est 
que cela doit être vrai".  
 ________ 
 

Washington sanctionne 
sayyed Nasrallah 
 
Les Etats-Unis ont accusé 
jeudi le Hezbollah et son chef, 
sayyed Hassan Nasrallah, 
d'aider le président syrien 
Bachar al-Assad à réprimer le 
soulèvement populaire en 
Syrie. "Les actions du 
Hezbollah, supervisées par 
Hassan Nasrallah, illustrent 
clairement sa véritable nature 
d'organisation terroriste et 
criminelle", estime le 
département d'Etat. 
 ________ 
 

Akhbar 
Jean Aziz, journaliste libanais proche du général Michel Aoun 
 
En 1997, le Liban était sous occupation israélienne et sous tutelle syrienne. Pourtant, 
la situation sécuritaire y était bien meilleure qu’aujourd’hui, à l’heure où le Liban 
est souverain et indépendant. De même, il y a quinze ans, Michel Aoun était exilé, 
Samir Geagea en prison et le Patriarche très âgé. Aujourd’hui, Aoun et Geagea sont 
de retour et un sang nouveau coule à Bkerké. Cela n’a pas empêché un grand nombre 
de personnes de croire que les choses allaient mieux avant. 
En outre, la position de la France à l’égard du pays a également changé. En 1997, la 
France de Chirac soutenait la présence syrienne au Liban jusqu’à l’aboutissement de 
la paix dans la région, même au prix de la destruction du pays. En 2012, la France de 
Sarkozy et de Hollande incite implicitement les Libanais à attaquer le régime syrien, 
même au prix d’une crise dans leur pays et dans toute la région. 
Plus encore, la visite de Jean-Paul II avait suscité une indignation de la part de ceux 
qui reprochaient à Rome d’avoir établi des relations diplomatiques avec Israël. 
Aujourd’hui, des reproches similaires se font entendre alors qu’Israël est désormais 
massivement représenté- officiellement ou pas- dans tout le monde islamique. 
En ce qui concerne la situation en Syrie, beaucoup d’hommes de religion ont déjà 
exprimé leurs différents points de vue sur la question, qu’ils fassent officiellement 
partie d’une église, ou qu’ils soient "anarchiques". Chacun d’entre eux a tenté 
d’associer la position de l’Eglise à ses opinions personnelles. 
La position du Vatican a pourtant été claire: "Appeler à un dialogue constructif en 
Syrie en présence d’observateurs indépendants". 
Pour revenir au Liban, des sources informées affirment que le Pape sera intransigeant 
au sujet des attaques contre le Patriarche maronite Béchara Raï, qu’elles 
proviennent de partis chrétiens, non chrétiens ou même étrangers, dans le but de 
parasiter le rôle du Patriarcat et ses relations avec le Vatican. 
Ces mêmes sources ne s’étonneraient pas que les propos du Pape aillent dans ce 
sens: "C'est Raï qui a la parole. Pensez à vous taire et à vous contrôler". Un peu 
d’humilité, un peu de bon sens et beaucoup d’amour. Telles pourraient être les 
recommandations de Benoît XVI aux Libanais. 

 

Agence France presse  
 
Le nouvel émissaire international Lakhdar Brahimi a entamé jeudi sa première 
visite en Syrie, après 18 mois d'un conflit dévastateur. 
A son arrivée à l'aéroport de Damas, M. Brahimi, qui a succédé le 1er septembre 
à Kofi Annan, démissionnaire, a qualifié de "sérieuse" la crise secouant la Syrie, 
ajoutant: "Je pense qu'elle s'aggrave", selon des propos rapportés par l'agence 
officielle Sana. "Je pense que tout le monde est d'accord pour souligner la 
nécessité d'arrêter l'effusion de sang et nous espérons que nous réussirons" dans 
cette mission, a-t-il ajouté. 
Au cours de sa visite, l'émissaire doit rencontrer le président Bachar el-Assad. 
Il s'est s'entretenu jeudi en soirée avec le chef de la diplomatie Walid Mouallem, 
et aura également des entretiens avec des membres de l'opposition de l'intérieur, 
tolérée par le régime, selon son porte-parole, Ahmad Fawzi. 
"Nous sommes confiants: M. Brahimi est à même de comprendre les 
développements (de la crise) et la manière de régler les problèmes malgré les 
complications", a affirmé le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal 
Meqdad, en accueillant M. Brahimi dans un hôtel à Damas. 
"Nous sommes optimistes et nous souhaitons à M. Brahimi tout le succès possible", 
a ajouté le responsable syrien dont le régime ne reconnaît pas l'ampleur de la 

contestation et affirme combattre des "terroristes". 


