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L’événement 
Déluge de fer et de feu sur la bande de Gaza 

 

Israël a lancé une vaste offensive contre la bande de Gaza déclenchée par 
l’assassinat, mercredi, du chef militaire suprême du Hamas, Ahmad Al-Jaabari, 
suivi d’une série de raids aériens contre de nombreuses cibles qui ont fait des 
dizaines de morts et de blessés dans les rangs palestiniens. 
Les organisations palestiniennes, qui ont dit qu’«Israël avait ouvert les portes de 
l’enfer», ont riposté en tirant des dizaines de roquettes sur des colonies et des 
villes israéliennes, qui ont fait, jeudi, trois morts côté israélien. Les Palestiniens 
ont affirmé avoir pris pour cible Tel-Aviv avec une roquette de fabrication locale.  
Ces attaques interviennent alors qu’une médiation était en cours, sous l’égide de 
l’Egypte, pour instaurer une trêve, dont le principe avait été accepté par les 
mouvements palestiniens. Les pourparlers indirects avaient provoqué une sorte 
de relâchement dans la vigilance des responsables du Hamas, qui ne 
s’attendaient pas à une offensive d’une telle envergure. 
Cette nouvelle guerre, baptisée par les Israéliens «Colonne de Fumée», 
embarrasse fortement l’Egypte, dirigée par les Frères musulmans. Le Caire a 
réagi en rappelant son ambassadeur à Tel-Aviv en signe de protestation. Israël a 
répondu par une mesure similaire. 
Les Etats-Unis ont immédiatement exprimé leur soutien à Tel-Aviv, invoquant le 
«droit d’Israël à se défendre», alors que la Russie a condamné les attaques 
israéliennes. Les Etats du Golfe, très embarrassés car ils préfèrent se focaliser 
sur le dossier syrien, ont convoqué une réunion urgente des ministres des Affaires 
étrangères, vendredi. 
Ce jeudi, les raids israéliens se sont poursuivis de plus belle, de même que les 
ripostes palestiniennes. Sur le terrain, trois combattants palestiniens ont été 
tués, portant à 11 le bilan des victimes. L’armée israélienne a annoncé avoir 
attaqué jeudi une centaine de sites. Selon les militaires, les bombardements ont 
pour objectif essentiel de détruire les arsenaux des groupes palestiniens, 
notamment les stocks de roquettes d'artillerie capables d'atteindre le centre 
d'Israël, zone à haute densité de population. Le commandement militaire 
israélien et les autorités politiques n'excluent pas une opération terrestre et 
affirment que l’opération risque de durer longtemps. L’objectif déclaré est de 
«renforcer la dissuasion», sérieusement entamée lors de la dernière guerre de 
Gaza, en décembre 2008-janvier 2009. 
Les combattants palestiniens ont riposté aux bombardements terrestres et 
aériens en tirant 132 roquettes sur le sud d'Israël tuant trois personnes et faisant 
des blessés. Face à ces développements, les autorités israéliennes ont ordonné la 
fermeture des écoles.  
Sur le plan diplomatique, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu 
mercredi soir une réunion d'urgence. Après avoir donné la parole aux 
représentants des parties en conflit, les 15 membres permanents du Conseil de 
sécurité, réunis à la demande du président égyptien Mohammad Morsi, ont 
évoqué les raids israéliens sur l'enclave palestinienne. Selon l'ambassadeur 
permanent de la Russie auprès de l'Onu Vitali Tchourkine, plusieurs membres du 
Conseil ont appelé les parties à «la retenue et à mettre fin aux violences». 
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Depuis le début du mandat patriarcal actuel, le 14-Mars subit des chocs successifs. Le 
premier a été la fin du rôle de levier pour ce mouvement que jouait l’Eglise à 
l’époque du patriarche Sfeir. Puis sont venus l’appel de Mgr Béchara Raï à établir un 
nouveau pacte social, ses positions à l’égard du printemps arabe et de la crise 
syrienne, ses mises en garde contre le danger qui entoure les chrétiens d’Orient, son 
attitude à l’égard des armes du Hezbollah, l’interdit de l’Eglise contre la loi de 1960, 
son appui au dialogue national initié par le président Sleiman pour dépasser les 
divisions actuelles. Le dernier choc a été provoqué par la rencontre exceptionnelle 
entre le patriarche maronite et une délégation du commandement du Hezbollah.  
Cette rencontre a en fait constitué un double choc pour le 14-Mars. D’abord, en 
raison de l’accueil chaleureux réservé au parti à Bkerké. Ensuite, à cause de 
l’invitation adressée par le patriarche à assister à la cérémonie de sa consécration au 
rang de cardinal, au Vatican, le 24 novembre. Cette invitation est d’autant plus 
significative qu’elle intervient alors que les attaques du chef des Forces libanaises, 
Samir Geagea, contre le Hezbollah, ont atteint leur paroxysme. Certains chrétiens du 
14-Mars ressentent comme une provocation l’invitation adressée par le patriarche, 
surtout ceux qui se sont plaints, par écrit, au Siège-siège, des orientations de Mgr 
Raï. Ces milieux qualifient de décision erronée et précipitée le fait d’avoir invité le 
Hezbollah au Vatican. Car elle assure une couverture aux armes de la Résistance et à 
l’alliance entre Michel Aoun et le Hezbollah.  
La réponse à ces interrogations et à ces critiques est venue des propos adressés par 
Mgr Raï à la délégation du parti, qui lui a transmis les félicitations du secrétaire 
général Hassan Nasrallah: «Nous serions heureux de vous avoir près de nous à Rome 
lors de la cérémonie, a dit le prélat. Lorsqu’il a visité le Liban, le pape Benoit XVI a 
été touché par le paysage libanais. Que vous soyez avec nous à Rome sera important 
pour nous et pour Sa Sainteté».   
En invitant le Hezbollah à Rome, Mgr Raï s’appuie donc sur une volonté vaticane et 
sur la traduction des orientations de l’Exhortation apostolique, notamment celles 
concernant le partenariat islamo-chrétien. 
Le patriarcat maronite rejoint le Hezbollah dans ses craintes existentielles à l’ombre 
des changements accélérés au Machreq arabe, dans son refus de tout ce qui pourrait 
porter atteinte à la formule libanaise et à la présence des chrétiens en Orient.  
Des sources proches de Bkerké assurent que le Hezbollah se sent concerné par la 
protection de la présence chrétienne, non pas en tant que communauté résidente 
mais en sa qualité de composante essentielle des sociétés dans tout l’Orient. 

 

As Safir 
Nabil Haitham, journaliste libanais proche de la majorité 
 

I LS  ONT  D I T…  
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises (14-Mars) 

“Sayyed Hassan Nasrallah, 

notre projet est différent du votre. 

Nous sommes pour l'Etat auquel 
vous vous opposez. Les 
accusations que vous m'avez 
lancées s'appliquent surtout à 
vous-même. Nous n'avons jamais 
été des collaborateurs. Je ne nie 
pas que durant la guerre, Israël 
nous a vendus des armes. 
Toutefois, nul ne remet en cause 
la lutte des résistants du 
Hezbollah. Nous les respectons. 
Toute partie s'opposant à votre 
politique serait-elle collaboratrice? 
Vous menez le pays au désastre. 
Vous obéissez aux ordres 
régionaux. Concernant le drone 
"Ayoub", je me demande si 
l'objectif de la Résistance est de 
protéger le Liban ou l'Iran. Vous 
exacerbez les tensions entre 
sunnites et chiites et les chrétiens 
par de tels propos. Je ne suis 
nullement convaincu par un 
partenariat avec vous au sein du 
même gouvernement. La vie 
politique au Liban ne saurait être 
assainie que par l'arrêt de la 
machine à tuer. 
 
Cheikh Mohammad Kabbani, 

mufti sunnite de la République 

“L’histoire du Liban est là pour 

l’attester à ceux qui ont la 
mémoire courte. Interrogez-la, elle 
vous parlera des guerres passées 
et révolues, auxquelles succèdent 
des guerres étrangement 
semblables, invitant les Libanais à 
s’entre-tuer à nouveau, pour que 
de nouveau chacun perde dans 
ces violences qui un frère, qui un 
proche parent, qui un voisin ou un 
être cher, lors de brefs combats la 
vie humaine devient bon marché 
face aux balles. Par le passé, 
nous nous sommes livrés à la 
discorde et nous nous sommes 
entre-tués follement sur la base de 
nos cartes d’identité. Il faut nous 
en souvenir aujourd’hui et refuser 
de nous laisser entraîner dans de 
nouvelles tueries réciproques. 
Cette fois, elles ne pardonneront 
pas. Se trompe lourdement qui 
cherche aujourd’hui à régler son 
différend dans la rue. Restons 
attachés à l’État libanais, à notre 
Constitution, à nos institutions . 
 

An Nahar 

Rosanna Bou Mouncef, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
Le président de la République, Michel Sleiman, est convaincu, selon ses visiteurs, de 
la possibilité de former un gouvernement qui recevrait l’aval de toutes les parties, et 
qui superviserait les élections législatives qui auront lieu à la date prévue. Mais 
malgré cela, des sources politiques craignent que le Liban ne soit conditionné, dans 
la période à venir, par une série de considérations qui sont les suivantes: 
-Une stabilité relative et précaire, qui n’empêchera pas le Liban de se balancer au 
dessus du gouffre, comme cela s’est produit à Saïda et avant cela à Tripoli ou avec 
l’assassinat du général Wissam al-Hassan.  
-Un statu quo politique qui maintiendrait en place le gouvernement actuel, 
nonobstant ses réalisations ou son inactivité. Ce gouvernement reste meilleur que le 
vide prévisible et il est difficile de faire mieux dans la période actuelle. Le 
changement souhaité dépasse désormais le cadre local. Il est lié aux développements 
régionaux, surtout avec la poursuite des tensions entre l’Iran et le Golfe. 
-Une situation économique qui se détériore. Les craintes d’une crise économique 
réelle s’amplifient, surtout que les divisions politiques s’aggravent. 
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Des agents des FSI vendent 
leurs munitions  
 
Le quotidien Al-Akhbar rapporte, 
dans son édition de jeudi, que 
3000 cartouches de 
Kalachnikov ont disparu d’un 
dépôt appartenant au Forces de 
sécurité intérieure (FSI) dans la 
région de Beddaoui, au Liban-
Nord. Un sergent et trois agents 
des FSI ont été arrêtés dans le 
cadre de l’enquête qui a révélé 
que les balles avaient été 
vendues à l’opposition syrienne 
armée. Le dossier n’a pas été 
déféré devant le tribunal 
militaire. Seules des sanctions 
disciplinaires ont été prises 
contre les agents impliqués. 
 ________ 
 

Charbel dément avoir 
rencontre Al-Assir 
 
Le ministre de l’Intérieur, 
Marwan Charbel, a démenti les 
informations de presse selon 
lesquelles il aurait tenu une 
réunion secrète avec le cheikh 
Ahmad Al-Assir, lors de sa visite 
à Saïda dimanche. Le ministre a 
fait état de mesures de sécurité 
renforcées dans la ville, visant à 
interdire la présence armée, les 
rassemblements et les 
tentatives de bloquer des 
routes. Selon lui, les 
informations dont dispose son 
ministère indiquent qu’Al-Assir a 
annulé tous les mouvements 
qu’il comptait organiser. Par 
ailleurs, le parquet militaire a 
délivré un mandat d’amener 
contre Omar Ahmad Al-Assir, 
pour résistance aux forces de 
l’ordre.      
 ________       

 
La famille El-Ezzi furieuse 

 
La famille de Loubnane El-Ezzi, 
le partisan du cheikh Ahmad Al-
Assir tué dans les affrontements 
à Saïda, dimanche, est furieuse 
de l’initiative du cheikh 
d’enterrer son fils sur une place 
publique de la ville. Elle projette 
d’exhumer le corps pour 
l’enterrer dans sa ville natale, 
Nabatiyé Faouqa, indique Al-
Akhbar. 
 ________       

 

Elnashra.com (Site Internet indépendant) 
Antoine Hayek, journaliste libanais indépendant 
 
Dans les milieux du Courant du futur, on estime que Samir Geagea, a parlé au nom du 
14-Mars lors de la virulente attaque qu’il a lancé contre le Hezbollah. On assure que 
le chef des Forces libanaises a au moins réussi à freiner l’élan médiatique du 
Hezbollah, en mettant les points sur les «i». De leur côté, des sources chrétiennes 
proches du Hezbollah s’interrogent sur les raisons qui ont poussé M. Geagea à 
s’impliquer dans le conflit sunnite-chiite et à faire sienne la bataille déclarée, 
interne et externe, lancée contre la Résistance, à un moment où la région connait un 
mélange des cartes qui pourrait aboutir à une redéfinition du paysage interne, 
conformément à de nouvelles données. Ces mêmes sources soulignent que Samir 
Geagea a annoncé le divorce non seulement avec le Hezbollah mais avec l’ensemble 
des composantes du 8-Mars. Il a aussi fait part du décès de l’initiative du dialogue 
national lancée par le président de la République, Michel Sleiman.  
A partir de cette lecture, les milieux chrétiens proches du Hezbollah pensent que 
Samir Geagea a lancé une attaque préventive pour défendre son camp politique. Ils 
assurent que cette offensive politico-médiatique ne constitue en aucun cas un 
tournant dans la crise actuelle ou dans la question gouvernementale. Ils ajoutent, en 
outre, que les appels à la formation d’un gouvernement d’union nationale 
n’aboutiront pas, car le Premier ministre Najib Mikati avait déployé, en vain, de 
sérieux efforts pour intégrer le 14-Mars à son cabinet. Si l’opposition avait voulu 
participer à un tel gouvernement, elle l’aurait fait savoir dès le début, ce qui aurait 
évité au pays d’en arriver là où il se trouve aujourd’hui.  
En attaquant les armes du Hezbollah via la fenêtre iranienne, M. Geagea tente de se 
mêler d’un jeu régional et international plus grand que lui, qui est sorti des 
frontières nationales. Ni le Hezbollah est disposé à remettre ses armes, ni l’Iran est 
prêt à reculer dans les dossiers du Liban, de Syrie et du Moyen-Orient.  
Le véritable objectif de tout ce tapage médiatique et de cette escalade politique est 
de revenir sous les projecteurs. Mais cela ne changera rien à la donne, car le cœur du 
problème est le conflit entre sunnites et chiites, qui ne sont pas prêts à un 
affrontement frontal car ils savent qu’aucune des deux parties ne sera en mesure de 
l’emporter… même si la balance penche en faveur de la Résistance. 

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
Moscou plaide pour une unification réelle de l'opposition syrienne, qui n'a toujours 
pas eu lieu, a déclaré mercredi soir à Riyad le ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Lavrov. «L'unification de l'ensemble de l'opposition ne s'est toujours pas 
produite», a estimé le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse 
tenue au terme d'une réunion ministérielle dans le cadre du dialogue stratégique 
entre la Russie et le Conseil de coopération du Golfe (CCG). Réunis à Doha dimanche 
11 novembre, des représentants de l'opposition syrienne ont formé la Coalition 
nationale des forces de l'opposition et de la révolution, qui prétend représenter les 
aspirations du peuple syrien et recherche une reconnaissance internationale. Dans ce 
contexte, M. Lavrov a rappelé que les militants de l'opposition «intérieure» n'avaient 
pas pris part à la réunion de Doha. «Nous appelons l'ensemble de l'opposition syrienne 
à s'unifier et à former une équipe de négociateurs», a indiqué le ministre russe. 
Toujours d'après lui, la rencontre de Doha a laissé beaucoup de questions en suspens. 
Ainsi, M. Lavrov a souligné que la Coalition refusait de dialoguer avec le 
gouvernement syrien, ce qui allait selon lui à l'encontre des accords conclus par les 
membres du Groupe d'action le 30 juin à Genève. 
Par ailleurs, la France envisage d'appeler l'Union européenne à lever l'embargo sur les 
armes défensives pour la Syrie afin d'aider l'opposition à tenir tête au régime d'Assad, 
a annoncé jeudi le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius sur les 
ondes de la radio RTL. «Pour le moment il y a un embargo, donc il n'y a aucune arme 
qui est livrée du côté européen. La question peut se poser, elle va sans doute se 

poser pour les armes défensives», a indiqué le chef de la diplomatie française. 


