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L’événement 
Le torchon brûle entre Walid Joumblatt et Saad Hariri 

 

Tous les efforts entrepris pour rapprocher le député Walid Joumblatt de l'ancien 
Premier ministre Saad Hariri sont partis en fumée, hier. Les deux hommes ont 
affiché leurs profonds désaccords et ont déballé en public leurs arguments, qui 
ont tourné à l'empoignade verbale.   
Au cours d'un entretien télévisé, jeudi, M. Joumblatt a résolument ancré son 
positionnement au centre, affirmant qu'il prendra position au sujet de la question 
gouvernementale en concertations avec le président Michel Sleiman, le Premier 
ministre Nagib Mikati et le président du Parlement Nabih Berry, et non pas avec 
le 14-Mars. Pour M. Joumblatt, la priorité est aujourd'hui de préserver la stabilité 
du Liban, et empêcher un vide politique, car cela permettrait à la crise syrienne 
de se transposer au Liban, et risquerait de provoquer une discorde entre sunnites 
et chiites. Le leader druze a révélé que le soir de l'assassinat du général Wissam 
al-Hassan, Saad Hariri lui a expressément demandé, au téléphone, de 
démissionner du gouvernement, ce qu'il a refusé de faire.  
M. Joumblatt a réaffirmé son attachement au cabinet Mikati, en attendant qu’un 
compromis soit trouvé sur une autre formule, que ce soit un gouvernement 
d’union nationale ou de technocrates. 
« La conjoncture actuelle n’est plus la même que celle qui prévalait en 2005, et 
on ne peut pas rééditer cette réalisation, a-t-il dit. Aujourd’hui, la communauté 
internationale regarde le président syrien massacrer son peuple sans broncher ». 
M. Joumblatt pense que les États-Unis ont intérêt dans la perpétuation de la 
guerre civile en Syrie, car ce conflit épuise financièrement l’Iran.  
Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) a affirmé que la crise syrienne va 
durer encore très longtemps. Si, à un certain stade du conflit, il était favorable à 
un armement des rebelles, il est aujourd'hui moins enthousiaste à l'idée. Selon 
lui, plus la crise se prolonge, plus les risques de contagion augmentent. A cet 
égard, il a souligné que le président syrien essaie d’exporter sa crise en Turquie, 
en tentant d’y faire bouger les alaouites et le PKK. Il a révélé que de nombreux 
alaouites de la région d’Alexandrette quittent discrètement cette région, de peur 
qu’ils ne fassent les frais de heurts confessionnels. 
Devant ce tableau, la priorité pour le Liban doit être de préserver la stabilité et 
empêcher une discorde interconfessionnelle en initiant un dialogue national, 
notamment avec Nabih Berry. 
Critiquant sévèrement le 14-Mars, M. Joumblatt a indiqué qu'al-Hassan est le 
martyr de tout le Liban et non des sunnites. Il s'est aussi élevé contre la prise 
d'assaut du Grand sérail après les funérailles. Selon lui, c'est devant le domicile 
de l’ambassadeur syrien au Liban que les manifestants auraient dû se rendre. 
Pour M. Joumblatt, il ne fait aucun doute que l’attentat est l’œuvre de Damas.  
La riposte de Saad Hariri ne s'est pas faite attendre. Sur son compte Twitter, 
l'ancien Premier ministre a déclaré que c'est Najib Mikati et non pas le Courant 
du futur qui a considéré Wissam al-Hassan comme le martyr des sunnites. 
S'adressant à M. Joumblatt, M. Hariri a écrit: «Quoi qu'il en soit, que Dieu vous 
pardonne Walid bey. Si votre conception de la stabilité est de rester dans le 
cadre de l’alliance syro-iranienne, nous vous en félicitons. Mabrouk.» 
M. Joumblatt a voulu avoir le dernier mot. «Que Dieu lui pardonne ses propos», 
a-t-il dit.  
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C'est dans un café de Tripoli que nous rencontrons le chef militaire du Courant du 
futur, l'officier à la retraite Amid Hammoud, entouré d'une nuée de gardes du corps. 
"Je sais qu'il y a une discorde entre sunnites et chiites qui est en préparation, mais ce 
n'est pas nous qui soufflons dessus", dit-il. Il explique que l'ancien Premier ministre 
Saad Hariri l'a convoqué, un jour, pour le chargé d'organiser les "partisans du 
Moustaqbal" (Ansar al-Mopustaqbal), desquels sont issues les "brigades du 
Moustaqbal", c'est-à-dire la force militaire du Courant du futur. "Au début, je me suis 
excusé, mais il n'a rien voulu entendre, explique-t-il. Au bout d'un certain temps, je 
suis revenu vers lui et lui ai dit voilà pourquoi vous êtes faibles! Parce que tous les 
services de sécurité et toutes les autres forces politiques du pays ont des yeux et des 
oreilles dans vos rangs. Il faut fermer ce dossier et recommencer à zéro". 
Selon Amid Hammoud, l'objectif est de "créer un noyau capable de faire face au 
Hezbollah et aux autres groupes armés". "Je souhaiterais créer une organisation qui 
soit aussi efficace et professionnelle que le Hezbollah, reconnaît-il. A condition que 
je sois au service de ma communauté et de mon pays et non pas au service du projet 
syro-perse. Je ne suis pas opposé à l'idée que la communauté chiite soit forte car 
cela constitue un facteur de force pour tout le pays. Mais je refuse qu'elle soit 
contrôlée par la Syrie et l'Iran". Amid Hammoud reconnaît qu'il exerce une influence 
sur les groupes armés actifs à Tripoli. "Souvent, je demande à rencontrer les 
responsables de la ligne de front entre Bab Tebbané et Jabal Mohsen. Je ne 
répondrais pas à la question si je leur fourni des armes, parce qu'il est normal que je 
leur donne de l'argent et eux en achète". 
Hammoud dément les informations selon lesquelles il recruterait des combattants 
pour les envoyer en Syrie et précise que la plupart des Libanais qui se battent en 
Syrie le font à titre individuel. "Je suis un partisan de premier ordre de la révolution 
syrienne et le jour où je me vois combattre aux côtés des révolutionnaires n'est pas 
très loin", dit-il, avant d'assurer qu'il n'est pas impliqué dans les livraisons d'armes en 
Syrie. Cependant, il reconnaît qu'il a aiguillé, souvent, des rebelles syriens vers des 
trafiquants d'armes qu'il connaît.  
"Je vais commencer à armer les sunnites pour faire face au Hezbollah si ce parti ne 
met pas un terme aux meurtres et aux attentats", ajoute Amid Hammoud. J'ai une 
force égale à celle du Hezbollah, qui constitue un facteur dissuasif qui poussera les 
sages à intervenir". 

 

Al Akhbar 

Issa Sleiby, journaliste libanais indépendant 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Mohammad Kabbani, grand 

mufti sunnite du Liban  

“Le Liban est le pays de la 

démocratie, de la Constitution, 
de la loi et des institutions. Nous 
ne permettons, en aucun cas, de 
faire chuter le gouvernement par 
des manifestations de rue ou par 
la violence. L'attentat contre le 
général martyr Wissam el-
Hassan est un complot ourdi 
contre le Liban. Ce danger 
menace l'union de notre pays et 
cherche à l'anéantir. Nous 
devons empêcher les forces du 
mal et de la discorde de s'infiltrer 
au sein de notre société. 
 
Boutros Harb, député membre 

du 14-Mars 

“Nous ne voulons pas 

remplacer ce gouvernement par 
un autre du 14-Mars. Mais son 
maintien devient un danger pour 
le Liban et les Libanais. On 
demande un gouvernement 
neutre qui pourrait organiser des 
élections honnêtes et libres afin 
que les Libanais puissent 
exprimer leur opinion concernant 
la majorité. Concernant la 
position américaine, il y a 
d’abord eu un premier 
commentaire ambigu, car les 
responsables américains ont 
associé la personne du Premier 
ministre, Nagib Mikati, au 
gouvernement. C’est ce dernier 
que nous mettons en cause et 
non son chef. Par la suite, ils ont 
précisé qu’ils sont pour un 
changement qui se ferait sans 
vide. Nous ne voulons pas que 
les Américains prennent des 
décisions pour nous, mais nous 
voulons que l’administration 
américaine comprenne ce que 
nous voulons, de même que les 
pays amis. 
 
Rifaat Eid, dirigeant alaouite à 

Trpoli 

“Les miliciens de l’Armée 

syrienne libre participent aux 
combats de Tripoli aux côtés des 
islamistes extrémistes libanais. 
 
 
 
 

Ad Diyar (Quotidien proche de la majorité) 

 
Selon une source officielle syrienne de haut niveau, c’est la France qui aurait 
assassiné Wissam al-Hassan en raison de certaines informations hautement 
confidentielles. Quant à la Syrie, qui a déjà suffisamment de problèmes, elle ne fera 
rien qui puisse lui en causer d’autres. Wissam al-Hassan, poursuivent ces sources, 
aurait commencé, grâce à Michel Samaha, à faire la lumière sur les relations secrètes 
entre la Syrie et la France: l'ancien ministre l’aurait en effet mis au courant 
d’informations dangereuses portant sur la relation entre ces deux pays ainsi que sur 
son propre rôle secret d’intermédiaire. Samaha aurait donc dévoilé les dessous de la 
relation syro-française, au niveau des services de renseignements en particulier, ce 
qui a poussé la France à vouloir liquider Wissam al-Hassan. Il n’est d’ailleurs pas 
exclu que Michel Samaha soit éliminé à son tour pour enterrer les grands secrets 
relatifs aux renseignements français et syriens. La France ne souhaiterait en tout cas 
pas que les Américains découvrent ses relations secrètes et son rôle en Syrie et dans 
la région, d’autant plus que Wissam al-Hassan avait commencé à tisser des liens avec 
les Etats-Unis.  

 

http://ad.doubleclick.net/click;h=v8/3d17/0/0/%2a/j;44306;0-0;0;81863976;4307-300/250;0/0/0;;~sscs=%3f
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Assassinat d’al-Hassan 
le Hezbollah dément les 
accusations de Geagea 
 
Le Hezbollah a qualifié de 
"calomnies" les accusations du 
chef des Forces libanaises, 
Samir Geagea, dans l'affaire de 
l'assassinat du général Wissam 
al-Hassan. "Le chef des Forces 
libanaises, qui est condamné 
dans une série de grands 
crimes qu’il avait perpétrés 
contre des individus et des 
groupes libanais, et notamment 
contre l’ancien Premier ministre 
Rachid Karamé, nous a gratifiés 
d’une rengaine d’accusations 
infondées à propos d’un rôle 
d’exécutant qu’aurait tenu le 
Hezbollah dans l’assassinat du 
général martyr Wissam el-
Hassan", indique le 
communiqué. "Nous rejetons 
entièrement ces accusations et 
nous y voyons une tentative 
flagrante de jeter de l’huile sur 
le feu sectaire et d’aggraver la 
tension dans le pays"."Cela, 
aucun sage ne saurait l’accepter 
à l’exception de ceux qui ont 
bien voulu servir gratuitement 
l’ennemi israélien et ses 
complots criminels", conclut le 
communiqué.  
 ________ 
 

Le FBI à Achrafié 
 
Les enquêteurs libanais dans 
l'assassinat du général Wissam 
al-Hassan ont reçu le soutien, 
jeudi, d'une équipe de la police 
fédérale américaine. Les agents 
du FBI sont déjà sur le lieu de 
l'attentat d’Achrafié, à la 
recherche d'éléments et 
d'indices. La venue 
d'enquêteurs du FBI avait été 
convenue lors d'un entretien 
téléphonique, lundi, entre Najib 
Mikati et Hillary Clinton. Le 
Hezbollah avait exprimé son 
mécontentement de la venue 
des policiers américains. Le 
numéro 2 du parti, cheikh Naïm 
Kassem, avait réclamé une 
enquête à 100 pour 100 
libanaise. 
 

AFP (Agence France presse) 
 
La trêve, initiée par l'émissaire international Lakhdar Brahimi à l'occasion de l'Aïd al-
Adha, a volé vendredi en éclats dans plusieurs régions de Syrie, a affirmé le directeur 
de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).  
"La trêve a volé en éclats dans plusieurs régions de la Syrie mais il y a malgré tout 
moins de violences et moins de victimes que d'ordinaire", a déclaré à l'AFP Rami 
Abdel Rahmane. 
Au moins cinq personnes ont été tuées: trois à Harasta et une à Erbine dans la grande 
banlieue de Damas, ainsi qu'une à Khaldiyé, un des quartiers rebelles encerclés de 
Homs, dans le centre du pays, selon la même source. 
Une vidéo, mise en ligne par des militants à Homs, montre de la fumée noire qui 
s'élève après la chute de cinq obus et des voix crient "Allah Akbar". "Homs est en train 
d'être détruite au premier jour de l'Aïd", entend-on également sur l'enregistrement. 
Selon l'OSDH, des combats ont lieu à Assali, un quartier du sud de Damas et à Sayeda 
Zeinab, à la périphérie de la capitale. En outre, une voiture piégée a explosé dans le 
quartier de Tadamoun sans faire de victime, a assuré cette organisation. 
Un habitant du camp palestinien de Yarmouk, dans le sud de Damas, a affirmé avoir 
entendu des tirs à l'extérieur du camp, sans toutefois être en mesure de déterminer 
l'origine des tirs. "Il n'y a personne dans les rues de Yarmouk, chacun est terré chez 
lui", a-t-il ajouté, sous le couvert de l'anonymat. 
Autour de la capitale, les routes reliant les banlieues à Damas étaient coupées et seul 
les militaires étaient autorisés à passer, a affirmé un chauffeur de taxi. 
Des accrochages avaient également lieu à Tall Kalakh, près de la frontière avec le 
Liban, et des combats opposaient rebelles et soldats autour de la base militaire de 
Wadi Deif, dans la périphérie de Maaret al-Noomane (nord-ouest). 
Ces violences interviennent aux premières heures d'une trêve proposée aux 
belligérants par M. Brahimi et prévue pour durer les quatre jours de célébration de la 
fête musulmane d'Al-Adha.  
 
 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 Début novembre, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se rendra au Proche-
Orient où il rencontrera le nouveau président égyptien, le secrétaire général de la 
Ligue arabe et le président de l'Autorité palestinienne, annonce vendredi le ministère 
russe des Affaires étrangères. "Les 4 et 5 novembre, le ministre réalisera une visite 
de travail en Egypte où il sera reçu par le président Mohamed Morsi et mènera des 
consultations avec son homologue égyptien. Il s'agira de contacts directs avec la 
nouvelle administration du pays", a indiqué lors d'un point de presse à Moscou le 
porte-parole du ministère Alexandre Loukachevitch. 
Selon le diplomate, M. Lavrov rencontrera au Caire le secrétaire général de la Ligue 
arabe. Et d'ajouter que les 5 et 6 novembre, le ministre se rendrait en Jordanie pour 
rencontrer le roi Abdallah II et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud 
Abbas. 
Par ailleurs, l'émissaire spécial des Nations unies et de la Ligue arabe pour la Syrie 
Lakhdar Brahimi est attendu en Russie lundi 29 octobre, a annoncé Alexandre 
Loukachevitch. "Lundi, nous attendons l'émissaire spécial de l'Onu et de la Ligue 
arabe Lakhdar Brahimi qui réalisera une brève visite à Moscou", a indiqué le 
diplomate. 
Selon ce dernier, M. Brahimi discutera avec le chef de la diplomatie russe Sergueï 
Lavrov "des démarches à entreprendre pour désamorcer la crise syrienne". 
Nommé le 1er septembre dernier au poste de médiateur international pour la Syrie, 
M. Brahimi a pris la relève de son prédécesseur Kofi Annan qui a renoncé aux 
tentatives de trouver une issue à l'impasse syrienne, faute de soutien suffisant de la 
communauté internationale. 
 


