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Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

Les victimes du «temps perdu»: 

la grille des salaires, le dialogue 

et la loi électorale 

 

An Nahar (proche du 14-Mars) 

Le dialogue à l’année prochaine en 

attendant une «urgence».  

 

Al Akhbar (proche de la gauche) 

Hariri et Sakr en flagrant délit 

 

Al Joumhouria (proche d’Elias Murr) 

Le dialogue de report en report 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Le scandale des médicaments 

enfle: 386 nouveaux dossiers 

falsifiés 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Dialogue: c’est partie remise 

 

Al Quds al-Arabi (édité à Londres) 

L’escalade réciproque précipite 

l’Egypte vers «la grande 

explosion» 

 

Al Hayat (quotidien pro-saoudien) 

Morsi défie ses détracteurs en 

accélérant l’adoption de la 

Constitution et par une 

manifestation islamiste à Tahrir  
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L’événement 
Liban: l’attentisme provoque le report de tous les dossiers  

 

La gestion au quotidien des affaires libanaises par le pouvoir politique se 
traduit par un report de tous les dossiers importants, même si certains ne 
peuvent pas supporter une longue attente pour des considérations 
politiques, sécuritaires ou sociales. 
Le gouvernement, et avec lui le président de la République, sont 
condamnés à pratiquer une politique d’attentisme, en essayant tant bien 
que mal de limiter les dégâts et de mettre le Liban, autant que possible, 
à l’abri des tempêtes régionales qui soufflent en Syrie, en Egypte, en 
Jordanie et ailleurs. 
Devant le refus du 14-Mars de participer à la séance du dialogue 
nationale, qui devait avoir lieu ce jeudi, le président Michel Sleiman a 
fixé un nouveau rendez-vous, le 7 janvier 2013. Mais d’ici là, rien ne 
permet de dire que la conjoncture politico-sécuritaire, locale et 
régionale, connaitra des changements qui pourraient convaincre 
l’opposition de s’asseoir, enfin, à la table du dialogue.  
Egalement reporté est le débat sur une nouvelle loi électorale, qui revêt 
un caractère d’urgence car la date du scrutin, prévu en mai et juin 2013, 
approche à grands pas. Si les différents protagonistes ne parviennent pas 
à un accord sur un nouveau texte de loi, l’incertitude plane sur le sort de 
cette échéance constitutionnelle cruciale, car le prochain Parlement est 
appelé à élire le président de la République, en 2014. Dans les milieux 
journalistiques proches du 14-Mars, on évoque de plus en plus un possible 
report des élections (Voir par ailleurs, et consulter Mediarama numéro 
225 du mardi 27 novembre). Le chef du Courant patriotique libre, le 
général Michel Aoun, a accusé hier le 14-Mars de pratiquer une politique 
du boycottage des institutions constitutionnelles pour, justement, faire 
en sorte que la loi actuelle, dite de 1960, rejetée par la majorité, 
deviennent un fait accompli.   
Autre report, qui a une dimension socio-économique, celui de l’examen 
des moyens de financement de la nouvelle échelle des salaires du secteur 
public et des enseignants. Au lendemain de deux jours de grèves qui ont 
paralysé écoles et administrations publiques, le Conseil des ministres a 
promis de tenir, le 10 décembre, une réunion exclusivement consacrée à 
ce dossier. Mais les syndicats soupçonnent le gouvernement d’atermoyer 
et doutent de ses réelles intentions. 
Ceci dit, même si le gouvernement décidait, après des semaines de 
louvoiement, de transférer la grille des salaires au Parlement, ce dossier 
à peu de chances de connaitre un dénouement proche, puisque le 14-Mars 
boycotte les travaux des Commissions parlementaires et les séances de la 
Chambre.  

 

mailto:Mediaramaliban@gmail.com


2 

 

Médiarama Page 2  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enregistrements sonores publiés à partir d’aujourd’hui par Al-Akhbar révèlent le 
rôle joué par le député libanais du Courant du futur, Okab Sakr, en Turquie, pour 
soutenir les hommes armés en Syrie. Ils font la lumière sur son implication dans 
l’armement des rebelles et le soutien logistique qu’il leur apporte, sur ordre de 
l’ancien Premier ministre Saad Hariri.  
Les trois volets de cette enquête comportent des documents et des témoignages, 
recueillis auprès de sources très proches de Sakr, et des enregistrements apportant 
des preuves sur l’armement des rebelles, des opérations militaires, des attentats à 
l’explosif et des liquidations d’opposants, commis au nom de la révolution syrienne.  
Les documents prouvent l’existence d’une relation étroite entre le député Sakr et le 
ravisseur des otages libanais en Syrie, le dénommé Abou Ibrahim, qui recevrait la 
somme de 50000 dollars par mois en contrepartie de services rendus. Dans une 
conversation enregistrée, on peut entendre un chef rebelle syrien demander au 
député Sakr, dont on reconnait clairement la voix, 30 lance-roquettes, 300 
roquettes, des fusils-mitrailleurs modernes et des centaines de milliers de balles.  
Les informations recueillies par Al-Akhbar précisent que M. Skar dirige trois chambres 
d’opération installées à Antioche, Istanbul et Adana, pour diriger tout ce processus. 
Travaillent avec lui une vingtaine de jeunes Syriens des différentes provinces, 
chargés de diriger les affaires militaires. 
Les enregistrements sonores seront diffusés simultanément sur le site du quotidien et 
par la télévision OTV à partir de ce soir.      

 

AL Akhbar 
Radwan Mortada, journaliste libanais indépendant 
 I LS  ONT  D I T…  

 
Najib Mikati, Premier ministre 

du Liban 

“Retrouvons-nous à la table du 

dialogue et tentons de résoudre 
tous les problèmes. Le boycott du 
dialogue national est un droit 
démocratique, mais les conditions 
posées par certaines parties 
détruisent intentionnellement ou 
non intentionnellement les efforts 
pour sauver le pays. Les 
responsables libanais doivent 
réinstaurer la confiance entre eux. 
 
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre 

“Tous les Libanais sont 

d’accord sur le fait que la loi de 
1960 est anticonstitutionnelle et 
constitue la loi la plus injuste de 
l’histoire, notamment à l’encontre 
des chrétiens. Cette loi permet la 
victoire ou la défaite de députés à 
une seule voix de différence. Nous 
comprenons que le Courant du 
futur soit injuste, mais ce sont les 
chrétiens alliés de ce courant, les 
Forces libanaises et les Kataëb, 
qui subissent les conséquences 
de cette injustice. Si ces deux 
partis empêchent la modification 
de la loi de 1960, c’est qu’ils sont 
payés pour ça. L’injustice a des 
répercussions proches. Ceci ne 
voudrait pas signifier pour autant 
que nous boycotterons les 
prochaines élections si elles se 
déroulent sur la base de la loi de 
1960. Nous ne permettrons à 
personne d’amener le patriarche à 
accepter cette loi, ni de lui forcer 
la main pour l’entraîner dans cette 
direction.  
 
Hassan Fadlallah, député du 

Hezbollah 

“Il est inadmissible de 

paralyser l’action du Parlement. 

C’est inacceptable car les 
institutions doivent pouvoir faire 
leur travail, d’autant que le 
Parlement est l’institution mère au 
Liban. A l’époque où le 8 Mars 
boycottait le gouvernement 
Siniora, les Commissions tenaient 
quand même des réunions. 
 
 
 
 

L’Orient-Le Jour 

Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche de la majorité 
 
L’idée de créer une force armée sunnite pour être le pendant (et le futur rival) du 
Hezbollah, qui ne serait plus considéré comme une force de résistance mais comme 
une milice chiite n’est pas nouvelle. Plusieurs courants et formations ont déjà tenté 
de la concrétiser sans y parvenir vraiment. Le Hezbollah rappelle à cet égard que le 
Courant du futur s’est lui-même lancé dans l’aventure avant le 7 mai 2008 et qu’il a 
par la suite abandonné le projet. La Jamaa islamiya a même caressé l’idée avec le 
début des révoltes dans le monde arabe et la montée en puissance des Frères 
musulmans dans la région. Mais elle a dû à son tour y renoncer faute de pouvoir 
recruter suffisamment de combattants prêts à en découdre avec le Hezbollah. 
Seul cheikh Ahmad al-Assir a tenu bon, reprenant à son compte le projet et obtenant 
pour sa réalisation l’appui de parties locales et étrangères, chacune trouvant dans sa 
démarche des intérêts qui lui sont propres. Le cheikh salafiste comptait 
essentiellement pour former le gros de ses troupes sur les combattants palestiniens 
et en particulier sur les membres des formations intégristes, dont il se sent proche 
idéologiquement. Il avait même avec eux un contact direct via le frère de l’ex-
chanteur Fadl Chaker, Abdel Rahmane Chmandour, qui est aussi le chef de Jund el-
Cham dans le camp de Aïn el-Héloué. Le cheikh islamiste comptait aussi et surtout 
sur les Palestiniens du camp syrien de Yarmouk (près de Damas), qui ont constitué «la 
brigade des petits-fils du Prophète», dont une partie non négligeable est déjà à Saïda 
et au camp de Aïn el-Héloué. Le terrain était bien préparé. 
Quelle n’a donc été sa surprise lorsqu’il a reçu après les incidents de Taamir la visite 
de deux cheikhs palestiniens évoluant dans la mouvance salafiste, cheikh Jamal 
Khattab et Abou Chérif Akl, qui l’ont prié de mettre un bémol à ses activités et 
surtout de ne pas compter sur les combattants palestiniens pour former le gros de ses 
troupes. Ce que les deux cheikhs n’ont pas dit, c’est qu’ils avaient été longuement 
«briefés» par des responsables religieux de Saïda, proches du Hezbollah et du camp 
du 8 Mars en général. Les Palestiniens de Saïda et de sa région n’ont donc pas voulu 
participer au projet de cheikh Ahmad al-Assir, qui a donc été ainsi contraint de le 
reporter. En attendant, le cheikh salafiste est apparu, aux yeux de nombreux 
habitants de la capitale du Sud, comme «le chef d’une milice de quartier». 
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Le clan Mokdad bloque une 
route dans la banlieue sud 
 
Des membres du clan des 
Moqdad ont bloqué jeudi matin 
l’artère Hadi Nasrallah dans la 
banlieue sud de Beyrouth pour 
protester contre le retard pris 
dans le jugement de plusieurs 
des leurs arrêtés dans le cadre 
d’enlèvements de ressortissants 
syriens et turcs au Liban. Selon 
des médias libanais, les 
membres du clan projettent de 
dresser des tentes à l’entrée de 
la rue Moqdad en vue d’un sit-in 
ouvert. Fin septembre, le juge 
d’instruction militaire Imad el-
Zein avait rejeté une demande 
de libération des huit membres 
du clan Moqdad arrêtés pour 
constitution d’une bande armée 
visant à commettre des 
opérations terroristes et 
kidnapper des citoyens. Ils sont 
aussi accusés de s’être 
opposés par la force aux agents 
de l’ordre et d’avoir fait usage 
d’armes de guerre et d’explosifs 
sans permis. Le bras armé du 
clan Moqdad avait revendiqué, 
le 15 août dernier, plusieurs 
enlèvements en riposte au rapt 
de l’un des siens en Syrie. 
  ________ 
 

Les habitants de Jabal 
Mohsen manifestent 
 
Les habitants du quartier de 
Jabal Mohsen, à Tripoli, ont 
manifesté jeudi pour réclamer le 
versement des indemnités pour 
leurs biens qu’ils ont perdus lors 
des combats qui ont secoué la 
ville. Les manifestants ont 
appelé le Premier ministre Najib 
Mikati à intervenir auprès du 
Haut comité de secours afin 
qu’il leur payer les indemnités 
promises. M. Mikati s’était 
engagé le 13 novembre à verser 
ces dédommagements dans les 
plus brefs délais. Jabal Mohsen 
est un quartier à majorité 
alaouite. 
  
  ________       
 
 

 

An Nahar 
Rosanna Bou Mouncef, journaliste libanaise proche du 14-Mars 
 
Ces derniers jours, des propos attribués à un diplomate français sur le possible report 
des élections législatives ont circulé parmi des hommes politiques libanais qui l’ont 
récemment rencontré à Paris. Bien que l’éventuel ajournement du scrutin pour une 
période de six mois, afin de permettre un accord sur une nouvelle loi électorale, a 
d’abord été évoqué par le ministre de l’Intérieur, personne au Liban ne lui a accordé 
de l’importance. Pourtant, M. Marwan Charbel est le responsable officiel le plus 
directement concerné par l’organisation des législatives. En revanche, les propos 
attribués au diplomate français ont provoqué une confusion chez certains milieux 
politiques, qui ont tenté d’en savoir plus auprès de l’ambassadeur de France à 
Beyrouth. M. Patrice Paoli a démenti ces informations, et une autre source 
diplomatique occidentale au Liban a également affirmé ne pas disposer 
d’informations sur une démarche française visant à ajourner le scrutin.  
Une source bien informée indique que si report il y a, cela donnera du Liban l’image 
d’un pays incapable de respecter ses échéances constitutionnelles lorsqu’il est 
appelé à gérer seul ses affaires.  
A la lumière de toutes ces données, le président de la République, Michel Sleiman, a 
exprimé sa détermination à organiser les élections à la date prévue, affirmant qu’il 
ne signera pas un décret proposant la prorogation du mandat du Parlement actuel. Le 
président de la Chambre, Nabih Berry, a aussi exprimé son étonnement au sujet des 
informations faisant état d’une possible prorogation du mandat de l’Assemblée.  
En fait, la question du report du scrutin n’est plus étrangère aux salons politiques, 
avec la prolifération de «fatwas» justifiant un tel ajournement. Il y a d’abord le refus 
d’une grande partie des acteurs politiques de la tenue des élections à l’ombre de la 
loi de 1960. Si les élections ont quand même lieu dans un climat de mésentente et de 
conflit entre l’Iran et l’Arabie saoudite, cela pourrait se traduire par une 
recrudescence de la tension. Ensuite, d’aucuns affirment que si les élections ont lieu 
dans les circonstances actuelles, cela ne signifiera pas qu’elles seront 
représentatives. D’autres, enfin, pensent que le gouvernement actuel, contrôlé par 
le 8-Mars, n’a pas intérêt à la tenue d’élections qui verraient l’émergence d’une 
majorité pour le 14-Mars. Le 8-Mars souhaite un accord préalable sur une nouvelle loi 
électorale et sur la forme du gouvernement postélectoral. 

 Al Thabat (hebdomadaire proche du 8-Mars) 
Hassan el-Hassan, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
Les trois dernières semaines ont connu un recul sensible des opérations de 
ravitaillement des membres d’Al-Qaïda et de leurs alliés en Syrie via le Liban.  
Ce recul s’est traduit sur le terrain d’une manière favorable aux troupes régulières 
syriennes, déployées dans les points chauds en Syrie, notamment dans la campagne 
de Damas, appelée la Ghouta orientale, point de passage de la contrebande d’armes 
et de combattants à partir de la chaine montagneuse de l’anti-Liban. Le trafic 
d’armes et d’hommes avait également reculé dans la campagne de Qousair, dans la 
province de Homs à travers la région libanaise des projets agricoles de Qaa, après 
que les habitants libanais de 23 localités situées en territoire syrien eurent décidé de 
prendre les armes pour défendre leurs villages et empêcher qu’ils ne soient 
transformés en point d’appui et base de repli par les rebelles syriens. A la frontière 
Nord-Est, notamment dans la ville de Tal Kalakh et ses environs, les efforts déployés 
par la Commission de la réconciliation nationale syrienne avec les notables des clans 
et des tribus ont permis d’y ramener la stabilité. Ce calme relatif aux frontières 
libano-syriennes a permis à l’armée syrienne de concentrer son effort guerrier dans 
la campagne de Damas, pour faire face aux miliciens d’Al-Qaïda et du front al-Nosra. 
Les attaques successives menées par les groupes armés contre la capitale ont été 
repoussées, et les insurgés ont été encerclés dans certaines localités de la campagne 
de Damas, notamment Daraya, qui est sur le point de tomber. Des sources militaires 
estiment à 4000 le nombre de miliciens rassemblés dans cette région. Ces mêmes 
sources ont noté que le nombre de rebelles armés membres des Frères musulmans 

syriens a reculé par rapport à celui des combattants qaïdistes, et autres wahhabites.  


