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L’événement 
Mohammad Morsi sur les pas de Hosni Moubarak! 

 

L’Egypte a renoué avec des pratiques que l’on croyait à jamais révolues, lorsque 
des milliers de partisans des Frères musulmans ont attaqué, hier, les 
manifestants anti-Morsi qui campaient devant le palais présidentiel pour 
réclamer l’annulation du décret constitutionnel dans lequel le président 
s’attribue des pouvoirs presque illimités. Le spectacle ressemblait à la tristement 
célèbre «bataille du chameau», quand les partisans de l’ancien président Hosni 
Moubarak ont attaqué les manifestants à dos de chevaux et de chameaux pour 
tenter de les déloger de la place Tahrir, en janvier 2011.   
Les correspondants de presse et les journalistes ont fait état de scènes d’une 
violence inouïe, lorsque les Frères musulmans ont attaqué aux cocktails Molotov, 
et avec d’autres projectiles les opposants à Mohammad Morsi. Les affrontements 
dans tout le pays ont fait, hier, 5 morts et plus de 400 blessés.  
L'armée égyptienne a déployé jeudi matin plusieurs chars devant le palais 
présidentiel après les heurts nocturnes. Au moins trois chars lourds et trois 
blindés légers ont pris position près de l'entrée du complexe présidentiel et sur 
une grande avenue qui le longe, dans le quartier d'Héliopolis, où des centaines de 
partisans du président étaient présents en début de matinée. Dans le même 
temps, des milliers d’opposants continuent d’observer un sit-in, dans des tentes 
dressées place Tahrir.  
Avant le début des accrochages mercredi, la confrérie des Frères musulmans dont 
est issu M. Morsi et l’opposition avaient appelé à des manifestations rivales 
devant la présidence. Des milliers de personnes y avaient afflué dans l’après-
midi, démantelant les tentes dans lesquelles de petits groupes d’anti-Morsi 
avaient passé la nuit après une manifestation massive de l’opposition mardi. Les 
opposants se sont ensuite retirés, laissant pendant un moment les islamistes 
contrôler les abords immédiats de la présidence où M. Morsi est revenu travailler 
le matin, selon l’un de ses conseillers. Mais les opposants sont revenus et les 
violences ont repris avec plus d’intensité. 
En soirée, des manifestants anti-Morsi ont incendié les locaux de la Confrérie 
dans deux villes du nord-est de l’Égypte. 
Devant la gravité de la crise, des premières dissensions sont apparues au sein de 
l’équipe Morsi avec la démission de sept de ses conseillers. 
Face à ces événements, le pouvoir, par la voix du vice-président Mahmoud Mekki, 
a malgré tout maintenu le référendum sur le projet de Constitution, rédigé par 
une commission où les islamistes sont ultra-majoritaires après le retrait des 
représentants des autres forces politiques et de l’Eglise copte. L’opposition 
estime que le texte ne protège pas certains droits fondamentaux, dont la liberté 
d’expression, et ouvre la porte à une application plus stricte de la loi islamique.  
L’opposition aussi campe sur ses positions. Elle a de nouveau exigé le retrait du 
décret élargissant les pouvoirs de M. Morsi et l’annulation du référendum du 15 
décembre. Dans une conférence de presse avec l’ex-secrétaire général de la 
Ligue arabe, Amr Moussa et l’ex-candidat nassérien à la présidence, Hamdeen 
Sabbahi, qui font partie du Front du salut national (FSN), une coalition de 
l’opposition, son chef Mohammad el-Baradei a fait porter à M. Morsi «l’entière 
responsabilité» des violences.  
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Trois ambassadeurs européens en poste à Beyrouth ont évoqué avec les responsables 
libanais plusieurs idées exprimant l’intérêt qu’ils attachent au renforcement de la 
stabilité à la veille des élections législatives. Ils ont sondé les protagonistes libanais 
sur un arrangement qui fusionnerait l’élaboration d’une nouvelle loi électorale et la 
formation d’un nouveau gouvernement. 
Des milieux proches des dirigeants libanais relèvent les observations suivantes: il 
existe une dynamique de contacts entrepris par des diplomates de l’Union 
européenne, de France et d’Italie, ainsi que de Grande-Bretagne, loin des 
projecteurs; les ambassadeurs européens ne cessent d’évoquer, lors de leurs 
rencontres avec les protagonistes et les responsables, la question de la stabilité du 
Liban. Ils insistent sur la nécessité d’organiser les élections à la date prévue et 
invitent les différentes parties à ne pas faire en sorte que ce scrutin aboutisse à une 
rupture entre elles. Ils les encouragent à s’entendre sur une nouvelle loi électorale 
qui décrisperait la situation et aboutirait à un véritable exercice démocratique; au vu 
de leurs observations de la situation, les diplomates sont convaincus que l’escalade 
qui a accompagné la demande de l’opposition au sujet de la démission du 
gouvernement n’a pas atteint ses objectifs. Cette impasse les a poussé à consulter le 
président Michel Sleiman et le chef du Législatif Nabih Berry sur une possible sortie 
de crise. La solution commencerait par l’élaboration d’une nouvelle loi électorale qui 
ouvrirait la voie du dialogue entre les protagonistes, et qui s’achèverait par la 
formation d’un nouveau cabinet chargé de superviser les élections et qui 
provoquerait, en même temps, un «choc psychologique».  
Le président Sleiman a appuyé devant ses interlocuteurs une nouvelle loi électorale 
qui ne serait pas en contradiction avec l’esprit de l’accord de Taëf et garantirait une 
plus grande justice au niveau de la représentativité populaire et politique. Il s’est dit 
favorable au mode de scrutin proportionnel et l’un des ambassadeurs n’a pas hésité à 
soutenir également cette option.   

 

Al Akhbar 
Nicolas Nassif, journaliste libanais indépendant 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Béchara Raï, patriarche de 

l’Eglise maronite 

“Les Libanais souffrent de 

divisions et d’un manque de 
confiance qui a mené à la 
paralysie de la vie publique. 
 
 
Fadi Abboud, ministre libanais 

du Tourisme (bloc Aoun) 

“Il est illusoire de penser que la 

démission du gouvernement 
pourrait régler la situation du Liban 
et du Moyen-Orient. Le problème 
réside dans la loi électorale et le 
conflit pour s'emparer du pouvoir. 
La seule issue au problème de 
Tripoli est de se revenir à la 
politique de dissociation de la 
crise syrienne.  
 
 
Khaled Zahraman, député du 

Liban-Nord -bloc Hariri) 

“Le soutien militaire apporté 

par le député Okab Sakr à 
l'opposition syrienne découle 
d'une initiative personnelle. M. 
Sakr a agi à titre personnel et 
l'ancien Premier ministre Saad 
Hariri n'était pas au courant de 
ces actes. Le Courant du futur est 
fermement engagé à ne pas 
intervenir dans les affaires 
syriennes. Le fait de décréter 
Tripoli zone militaire est la seule 
solution pour mettre un terme aux 
combats qui s’y déroulent. 
 
 
Malek Chaar, mufti sunnite 

de la ville de Tripoli 

“Des responsables sécuritaires 

et officiels m’ont notifié 
directement qu’il existe des 
menaces contre ma vie. Il existe 
une main étrangère qui œuvre 
pour que le pays ne soit jamais 
stable. Le Liban ne se redressera 
que sur les bases de la 
modération et le chaos résultant 
des assassinats et des armes 
illégales prendra fin. 
 

 
 
 

L’Orient-Le Jour 

 Dans le cadre de sa tournée auprès des différents courants politiques, dans le cadre 
de l’initiative de conciliation lancée par son chef, une délégation du PSP s’est rendue 
hier à Meerab, pour un entretien avec le chef des Forces libanaises, Samir Geagea.  
À la presse, Mme Sethrida Geagea a indiqué que «tous les sujets ont été abordés en 
profondeur et en toute franchise», ajoutant que «les FL comprennent les 
appréhensions du PSP et que les divergences de vues ne signifient pas que la relation 
entre les deux partis vont changer». «Elle restera toujours bonne», a-t-elle dit. 
Le ministre Ghazi Aridi, qui a rappelé l’objectif de la visite, a également relevé une 
divergence de vues sur certains points, mais considéré que ce désaccord est normal 
et que le «plus important est que la communication soit maintenue entre les 
Libanais». «Il faut que ce dialogue persiste pour que nous puissions échanger nos 
points de vue et nos appréhensions et drainer des idées dans l’espoir de parvenir à 
des terrains d’entente», a-t-il ajouté. Il a souligné «la spécificité» de M. Geagea, «en 
raison de ses positions politiques», avant d’indiquer que d’autres réunions sont 
prévues avec le chef des FL. Le ministre a souligné la nécessité de «protéger» la 
stabilité au Liban et de «tenir le pays à l’abri des répercussions des événements qui 
l’entourent». Il a appelé aussi à la tenue d’un dialogue national en dépit des 
polémiques politiques. 
Si Mme Geagea et M. Aridi n’ont pas voulu donner de précisions sur les points 
conflictuels restés en suspens, c’est M. Zafer Nasser qui en a fait état, en soulignant 
qu’ils se rapportent au dialogue national. «Nous estimons toujours que le dialogue 
reste une option sur laquelle tous les Libanais doivent s’accorder. Mais les Forces 
libanaises jugent que le dialogue avec la partie adverse ne va aboutir à aucun 
résultat», a-t-il indiqué, en ajoutant que c’est à cause de ce genre de divergences 
sur l’utilité du dialogue que le PSP a lancé et maintient son initiative. 
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Dix-sept jihadistes libanais 
tués à Tal Kalakh 
 
Selon des informations parues 
dans la presse libanaise, les 
jihadistes libanais tombés dans 
une embuscade de l’armée 
syrienne dans la région de Tal 
Kalakh étaient au nombre de 
trente. Dix-sept d’entre eux ont 
été tués, quatre ont été blessés 
et le sort de neuf autres 
demeure inconnu, écrit Al 
Akhbar. La Syrie a annoncé 
qu’elle était disposée à restituer 
les corps des victimes en trois 
étapes, la première devant 
intervenir samedi. Ceux qui ont 
été capturés par l’armée 
syrienne seront jugés à Damas, 
croit savoir An Nahar.  
 
  ________ 
 

Message de Ban Ki-moon 
au Hezbollah 
 
Selon le quotidien Al-Akhbar, le 
représentant spécial du 
secrétaire général des Nations 
unies au Liban, Dereck 
Plumbley, a transmis lors d’une 
rencontre avec le responsable 
des relations internationales du 
Hezbollah, Ammar Moussaoui, 
une lettre de Ban Ki-moon. 
Dans son message, le patron de 
l’Onu a mis l’accent sur la 
nécessité de mettre un terme à 
la rupture entre les Libanais et 
de reprendre le dialogue. Le 
Hezbollah s’est dit prêt à 
reprendre le dialogue à 
n’importe quel moment. 
Commentant l’incident de Tal 
Kalakh, où des jihadistes 
libanais sont morts dans une 
embuscade de l’armée 
syrienne, M. Plumbley a estimé 
qu’il s’agit d’une violation de la 
politique de dissociation de la 
crise syrienne adoptée par le 
gouvernement libanais.    
  ________ 
 
 

As Safir 
Nabil Haïtham, journaliste libanais proche du 8-Mars 

Le 14-Mars se sent plus en sécurité que le 8-Mars sur le plan électoral, car il estime 
que la bataille du 8-Mars pour barrer la route à la loi de 1960, si elle n’est pas perdue 
d’avance, est en tout cas difficile.  
L’assurance du 14-Mars vient aussi du fait qu’il y a un chef d’orchestre qui s’emploie, 
dès maintenant, et d’une manière intelligente et professionnelle, à lui préparer sa 
bataille électorale. Cette réalité s’illustre dans les démarches entreprises par 
l’ambassade d’un grand pays arabe en direction de personnalités politiques 
chrétiennes indépendantes, avec qui elle discute des élections. Les diplomates de 
cette ambassade sont confiants qu’il n’y a pas de substitut à la loi de 1960. De plus, 
certains sondages donnent au 14-Mars 65 députés sans le bloc de Walid Joumblatt. 
Par ailleurs, l’ambassadeur d’un pays arabe invente des occasions sociales et autres 
pour rencontrer des candidats potentiels hésitants, et leur promet des aides 
«humanitaires et sociales», notamment dans le Metn, au Kesrouan et à Zahlé. 
Autre indice, la visite d’Elias Skaff en Arabie saoudite et sa rencontre avec le 
ministre des Affaires étrangères, le prince Saoud el-Fayçal, qui l’a encouragé dans 
ses choix politiques indépendants. Enfin, des diplomates occidentaux ont entamé des 
démarches visant à barrer la route à toute tentative de proroger le mandat du 
Parlement actuel et à mettre l’accent sur la nécessité de renouveler la vie politique 
libanaise, même s’il faut maintenir la loi de 1960. 
Pour sa part, un important dirigeant du 8-Mars commente la symphonie jouée ces 
derniers temps par le 14-Mars sur les pronostics -de Samir Geagea- annonçant la 
victoire de cette coalition aux élections, et sur la théorie de l’«anéantissement» des 
adversaires, lancée par Ahmad Hariri lors du meeting de Tripoli, dimanche dernier. 
Toutes ces déclarations montrent que le 14-Mars est certain que la loi de 1960 est 
devenue un fait accompli.  
Ce même dirigeant déclare qu’il ne serait pas surpris de voir le président de la 
République, contaminé par ce «fait accompli», monter la vague de la loi de 1960, 
surtout que le chef de l’Etat ne cesse de répéter devant ses visiteurs que 
l’organisation des élections est meilleure que leur report. 
Ce dirigeant n’arrive pas à trouver des justifications à la position du patriarche 
Béchara Raï, qui estime que le retour à la loi de 1060 est préférable au report des 
élections. Une telle position sape le principe de la juste représentation défendue par 
l’Eglise maronite. 
Et le dirigeant du 8-Mars de conclure: «Certains proposent d’amender la loi de 1960 
et d’autres refusent. Certains veulent attirer Walid Joumblatt en lui promettant des 
cadeaux électoraux. Il serait naïf de croire que la loi de 1960 est un fait accompli et 
il serait encore plus naïf de croire que le pouvoir sera offert au 14-Mars sur un 
plateau en or. Cela ouvre la porte à toutes les options. Il serait également naïf de 
penser que la carte électorale au Liban va se décanter avant que n’apparaisse la 
direction que prendra la crise syrienne».   

 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 Les combattants armés opérant en Syrie constituent une menace pour la sécurité des 
forces internationales de maintien de la paix déployées sur le plateau du Golan, a 
déclaré jeudi le secrétaire général adjoint des Nations unies Hervé Ladsous. 
«Certains pays se déclarent préoccupés par la sécurité de nos forces stationnées en 
Syrie. Décision a été prise de dépêcher des blindés lourds dans la région pour 
défendre le contingent de la paix. Une équipe supplémentaire d'experts militaires 
sera également envoyée sur place afin d'évaluer la situation», a indiqué M. Ladsous 
cité par le portail syrien Cham Press. 
Selon lui, la situation en Syrie s'est dégradée ces derniers temps, les combattants 
anti-Assad ayant intensifié leurs opérations contre les forces gouvernementales. Fin 
novembre, deux militaires autrichiens ont été blessés lors d'une attaque contre un 

convoi de l'Onu dans la banlieue de Damas, a rappelé M. Ladsous. 


