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L’événement 
Israël «reporte» l’opération terrestre et Clinton vole à son secours 

 

Au sixième jour de l’offensive israélienne contre Gaza, une véritable course 
contre la montre est engagée entre les démarches diplomatiques pour aboutir à 
une trêve et l’escalade des bombardements aériens. Pendant ce temps, la 
riposte palestinienne ne faiblit pas avec la chute de dizaines de roquettes sur des 
colonies et des villes israéliennes.  
De l’avis des observateurs, Israël se trouve toujours dans une impasse. Il subit de 
fortes pressions de la part de ses alliés occidentaux pour éviter une attaque 
terrestre, que lui craint de toute façon car ses résultats demeurent incertains 
face à la forte résistance opposée par les organisations palestiniennes. 
Premier signe de la confusion et des hésitations qui règnent au sein de 
l’establishment israélien, l’annonce du «report» de la décision sur un éventuel 
déclenchement d'une opération terrestre. Une annonce quasi-officielle faite par 
des «milieux gouvernementaux israéliens» cités par les agences de presse.  
Pour tenter d’empêcher une escalade aux conséquences inconnues dans la 
région, la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton se rend mardi en Israël, en 
Égypte et à Ramallah. Le président américain Barack Obama a décidé de 
dépêcher sa cheffe de la diplomatie après avoir parlé deux fois lundi soir avec le 
président égyptien Mohammad Morsi et au Premier ministre Benyamin Netanyahu, 
a précisé le conseiller adjoint à la sécurité nationale Ben Rhodes. «Clinton va 
souligner l'intérêt américain pour une solution pacifique qui protège et augmente 
la sécurité d'Israël et la sécurité régionale», a-t-il expliqué, sans aller jusqu'à 
parler de mission de médiation. 
Une trêve palestino-israélienne est actuellement négociée au Caire par 
l'intermédiaire de diplomates égyptiens. Selon des sources israéliennes citées par 
les agences de presse, Israël cherche non seulement à mettre fin à la 
confrontation actuelle, mais à obtenir une «solution durable», «garanties 
internationales» à l'appui. «A présent, nous avons besoin d'un garant pour un 
accord sérieux avec le Hamas. Et l'Egypte d'aujourd'hui est un garant bien 
douteux. Les garanties doivent être plus solides», a expliqué la source. 
Côté palestinien, on assure que l’accord en discussion prévoit l’allègement 
substantiel du blocus imposé à la bande de Gaza depuis 2007, et l’arrêt des 
assassinats ciblés menés par les Israéliens. L’accord ressemblerait en plusieurs 
points aux arrangements d’Avril 1996, conclu entre le Liban et Israël, après 
l’échec de l’offensive israélienne baptisée «les raisons de la colère». Cet accord 
était une sorte de reconnaissance du droit du Liban à résister à l’occupation et 
interdisait les attaques contre des cibles civiles. Au Caire, où il se trouve, le chef 
du Hamas, Khaled Mechaal, a évoqué la possibilité d’une trêve, tout en insistant 
sur une levée du blocus de Gaza.  
Pendant ce temps, au terme d'une réunion lundi à New York, la Russie a annoncé 
qu'elle proposerait une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat si les 15 
pays ne parvenaient pas, d'ici à mercredi, à s'entendre sur un texte qui appelle à 
la fin des hostilités. Mais l'ambassadeur américaine auprès de l'Onu, Susan Rice, a 
annoncé que les Etats-Unis «ne donneront pas leur aval à un texte qui sape les 
efforts faits pour atteindre un cessez-le-feu».  
Depuis le début de l'attaque israélienne contre Gaza, le 14 novembre, 110 
Palestiniens ont été tués et près de 1000 blessés.  
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Pourquoi Khaled Machaal n’a-t-il pas remercié la Syrie, l’Iran et le Hezbollah de leur 
appui à Gaza et de leur soutien militaire direct aux forces de la résistance dans le 
territoire palestinien? Juste après la fin de la longue conférence de presse du chef du 
Hamas au Caire, les commentaires et les questions ont fusé à ce sujet. Les pages des 
réseaux sociaux ont débordé de reproches adressés au leader du plus grand 
mouvement de résistance palestinien, qui a remercié à plusieurs reprises l’Egypte, la 
Turquie et Qatar pour s’être tenus aux côtés des habitants de Gaza, sans mentionner 
les autres. En réponse à une question, il s’est vu contraint de remercier l’Iran pour 
l’aide qu’elle a fournie ces dernières années, après avoir souligné l’existence de 
divergences concernant la position sur les événements en Syrie. 
Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a semblé désappointé du fait 
que le chef du Hamas n’ait pas remercié ne serait-ce que l’Iran et la Syrie, surtout 
que de tous les pays du monde, ces deux Etats ont déployé d’immenses efforts, 
dépensé des dizaines de millions de dollars et consenti d’importants sacrifices pour 
développer les capacités combattantes, notamment balistiques, des mouvements de 
la résistance à Gaza. Une question se pose: est-ce le moment d’ouvrir ce débat? Il est 
important de souligner que le cessez-le-feu à Gaza, qui est inévitable, ne doit pas 
être le prélude à des choses qui ne sont pas au cœur de la résistance, de son action 
et de sa cause. Aujourd’hui, il y a une quasi-unanimité sur l’échec de l’agression 
israélienne après que la Résistance eut réussi à frapper des cibles sensibles au cœur 
de l’ennemi. Ces capacités dont disposent la Résistance rendent inutile la poursuite 
de la guerre pour Israël et pour l’Occident. Cela signifie que l’arme des missiles a 
joué un rôle essentiel, aux côtés de la volonté politique et des ressources humaines, 
pour faire échouer les objectifs ennemis. Cela nous pousse à une déduction, 
exprimée sous forme de question: quelle sera la prochaine étape pour la Résistance 
après le cessez-le-feu? Exploitera-t-elle le climat palestinien, arabe et international, 
pour engranger des gains liés au jeu du pouvoir, en contrepartie d’une longue trêve? 
Profitera-t-elle de cette expérience pour reconstruire ses capacités militaires et ses 
stocks de roquettes dans le but d’empêcher l’ennemi de recommencer une telle 
agression? Ou bien se contentera-t-elle de la trêve pour reconstruire les 
infrastructures et adhérer à la logique en vogue actuellement dans la région et selon 
laquelle il faut que les peuples opprimés attendent que les «forces du printemps 
arabes» consolident leur pouvoir ici et là, avant qu’elles ne passent à un autre 

agenda où la Palestine occupera une place centrale? 

Al Akhbar 
Ibrahim Al-Amine, journaliste libanais proche de la majorité 
 

I LS  ONT  D I T…  
Hassan Nasrallah, secrétaire 

général du Hezbollah 

“L’Iran, la Syrie et le Hezbollah 

ne vont pas abandonner le peuple 
de Gaza et sa résistance, et c’est 
une obligation religieuse, morale 
et humanitaire. Israël parie 
maintenant sur la liquidation du 
stock de roquettes de la 
Résistance palestinienne, il est de 
notre devoir d’ouvrir les frontières 
et d’envoyer des armes à la 
résistance à Gaza. Certains qui 
envoient des armes en Syrie 
n’osent pas envoyer une balle en 
Palestine, à cause de la présence 
d’Israël. 
 
Salim Hoss, ancien Premier 

ministre du Liban 

“Gaza subi les pires 

souffrances et les Arabes 

observent sa tragédie sans s’en 
soucier, comme si cette terre 
n’était pas arabe. Où est la Ligue 
arabe? Comment est-il permis que 
cette Ligue et certains de ses 
membres s’activent contre la 
Syrie, gèlent sa participation et 
fournissent des armes à 
l’opposition syrienne, et ne 
bougent pas pour soutenir la 
Résistance à Gaza en armes et en 
argent pour faire face à l’occupant 
israélien? Pourquoi ne bougent-ils 
par contre Israël dans les 
organisations internationales, en 
menaçant de recourir à l’arme du 
pétrole? Nous avons entendu un 
ministre arabe des Affaires 
étrangères dire que les Arabes 
sont devenus des brebis. Nous lui 
disons que les Arabes deviennent 
des brebis lorsqu’ils s’éloignent du 
principe de la résistance. 
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises (14-Mars) 

“L’accord de Taëf continue 

d’être représentatif des forces 
effectives sur la scène libanaise. 
Si certains croient pouvoir s’en 
passer, ils se trompent 
lourdement, car il n’est pas 
question d’un Taëf amendé. C’est 
soit l’accord de Taëf tel qu’il est, 
soit l’entrée du pays dans 
l’inconnu. Nous n’accepterons 
aucun amendement de la 
Constitution sous la pression des 
armes. 
  
 

As Safir 

Mohammad Saleh, correspondant à Saïda, indépendant 
 
La députée Bahia Hariri a répondu hier aux thèses de cheikh Al-Assir, qu’elle n’a pas 
nommé. «Nous ne devons laisser quiconque nous entrainer là où ne nous voulons pas 
aller et nous devons préserver notre ville et lui éviter les tensions», a-t-elle dit lors 
d’une rencontre «éducative de jeunes», consacrée aux événements qui ont secoué 
Saïda. «Nous devons revenir aux constantes de Saïda pour reconstruire une vie 
normale, a déclaré Mme Hariri devant son auditoire. Il faut traduire la volonté des 
habitants de la ville qui souhaitent la sécurité et la stabilité dans le giron de l’Etat et 
de ses institutions légales. Nous réclamons l’accélération de l’enquête pour arrêter 
ceux qui sont responsables des incidents». Et Bahia Hariri de poursuivre: «Les fils de 
cette ville, Riad Solh, Maarouf Saad et Rafic Hariri, sont tombés en martyr car ils 
croyaient dans la formule libanaise basée sur le pluralisme, la diversité, la 
convivialité et l’acceptation des différences. Saïda ne veut revêtir que cet habit là. 
Elle restera une ville ouverte sur l’autre. Ses fils ont résisté à l’ignorance, la 
pauvreté et à l’ennemi israélien, ils sont sous le plafond de l’Etat, qui est notre seul 
choix». 
Par ailleurs, le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire, le juge 
Sakr Sakr, a émis des mandats de recherche contre toute personne qui portait des 
armes à Saïda lors des funérailles des victimes des derniers incidents.  
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Message du Hezbollah 
à Walid Joumblatt  
 
Le quotidien Al Akhbar rapporte 
mardi que le Hezbollah a 
communiqué un message au 
député Walid Joumblatt 
affirmant que le boycott par le 
14-Mars du gouvernement et 
ses tentatives de le faire 
tomber, ainsi que son boycott 
du Parlement et les sit-in qu’il 
organise à Beyrouth et à Tripoli, 
ne servent pas la stabilité et 
l’entente auxquelles appelle le 
président du Parti socialiste 
progressiste. Des sources bien 
informées estiment que ce 
message est un nouveau signal 
du refus catégorique du 
Hezbollah de prendre part à des 
concertations au sujet du 
changement du gouvernement 
et la formation d’un nouveau 
cabinet, en dehors du dialogue 
auquel a appelé le président de 
la République, Michel Sleiman.   
 ________ 
 

Skaff en Arabie saoudite 
 
L’ancien député de Zahlé, Elias 
Skaff, s’est rendu en Arabie 
saoudite où il a été reçu par le 
ministre saoudien des Affaires 
étrangères, le prince Saoud al-
Fayçal. Dans une déclaration à 
la presse, M. Skaff a déclaré 
que sa visite au royaume 
wahhabite «n’a aucune 
dimension électorale ou 
politique interne».  
  ________       

 
Le Qatar avec la 
dissociation? 
 
Selon le quotidien As-Safir, le 
ministre qatari des Affaires 
étrangères, Hamad ben Jassem 
Al Thani, a affirmé à un hôte 
libanais: «N’abandonnez pas la 
politique de dissociation de la 
crise syrienne. Nous comptons 
investir six milliards de dollars 
au Liban». 
 ________ 

L’Orient-Le Jour 

Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche de la majorité 
 
Dans son dernier rapport, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR) a évalué le nombre de réfugiés syriens enregistrés au Liban à 122000, dont 
5000 sont arrivés la semaine dernière, et le flot continue. Ces réfugiés sont 
officiellement recensés et bénéficient de l’aide du HCR et de nombreuses ONG. Ils 
suscitent en tout cas l’intérêt des instances internationales. Mais le problème grandit 
et se complique de jour en jour. Selon des estimations officieuses, près de 200000 
Syriens seraient entrés au Liban depuis le déclenchement des émeutes en Syrie, en 
plus de ceux qui s’y trouvaient déjà, qu’ils soient des travailleurs permanents et 
saisonniers ou de simples résidents. Ce qui permet d’affirmer sans exagération que le 
nombre de Syriens présents actuellement au Liban approche du demi-million, 
précisent les sources officieuses qui rappellent que les sociétés libanaises et 
syriennes sont extrêmement proches, notamment dans les zones limitrophes où on a 
en réalité du mal à distinguer les Syriens des Libanais. Quand on pense que la Turquie 
qui compte 90 millions de citoyens n’a pas supporté cent mille réfugiés syriens et 
ferme désormais ses frontières devant eux, que l’Irak a refusé de les accueillir et que 
la Jordanie les a installés dans un lieu éloigné de toute habitation, on se demande 
comment le Liban, ce petit pays à la forte densité démographique, fait pour 
accueillir autant de Syriens. Sachant qu’il est difficile de les recenser avec 
exactitude. Les Syriens ne posent pas qu’un problème humanitaire, social ou 
économique au Liban. Leur présence augmente le clivage interne entre les deux 
camps rivaux et on les voit participer à certaines activités politiques aux côtés des 
Libanais. Plus même, ils arrivent au Liban en tant que civils fuyant les combats et se 
transforment vite en combattants, enrôlés sous une bannière ou une autre et prêts à 
en découdre avec le camp qualifié d’adverse. Certaines sources politiques affirment 
qu’il y aurait près de 3000 combattants syriens au Liban, dispersés entre le Nord, la 
Békaa et l’Iqlim el-Kharroub, notamment les villages sunnites de Katermaya et 
Chéhim. Le chef du courant des Marada Sleimane Frangié avait même déclaré 
publiquement qu’ils ont des camps d’entraînement au Nord. 
Les Syriens au Liban ne peuvent donc pas être considérés comme de simples réfugiés. 
Ils posent aussi un problème politique et peut-être militaire. Ils affaiblissent aussi les 
institutions de l’État, puisqu’ils ne sont pas recensés par les services compétents et 
les autorités ne peuvent pas toujours intervenir, tant ils sont devenus un élément de 
la crise politique interne. À Majdel Anjar par exemple, l’armée avait arrêté un cheikh 
syrien qui avait abrité des éléments armés et celui-ci a été aussitôt relâché à cause 
des pressions. Même chose au Nord où les forces de l’ordre arrêtent régulièrement 
des hommes en armes avant d’être contraintes de les relâcher. 

 
AL Joumhouria 
Georges Sassine, correspondant en France 
 
Les dirigeants libanais savent que la France a subi de fortes pressions pour qu’elle 
annule la visite à Paris du président du «Conseil des ministres du Hezbollah» Najib 
Mikati. Mais le Président François Hollande a barré la voie à toute tentative de ce 
genre, et maintenu la visite à la date initialement prévue à cette fin. 
L’administration française a voulu par là adresser plusieurs messages: La France 
traite avec le chef du gouvernement d’un pays ami avec lequel elle entretient des 
relations d’Etat à Etat; elle souhaite rappeler la solidité des relations libano-
françaises au niveau institutionnel, tout en précisant qu’il ne s’agit pas de soutenir le 
maintien en place sine die du gouvernement actuel.  
Des sources diplomatiques indiquent que toutes les déclarations françaises qui seront 
faites à l’occasion de cette visite ont été soigneusement préparées: le choix des 
termes s’est fait avec précision pour s’assurer que la France ne donne pas 
l’impression de prendre parti dans le bras de fer sur le sort du gouvernement 
libanais. Ces déclarations ne feront donc aucune référence à un quelconque soutien à 
ce gouvernement. Au contraire, certaines d’entre elles feront allusion aux démarches 
pour former un nouveau cabinet, tout en rappelant le soutien au président de la 
République et aux institutions constitutionnelles au Liban.  


