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L’événement 
Ca se calme à Tripoli, ça repart sur le plan social 

 

La décision du Conseil des ministres de reporter à des réunions ultérieures 
l’examen des sources de financement de la grille des salaires va relancer le 
mouvement de contestation sociale, mis entre parenthèses pour donner une 
chance au gouvernement de transférer au Parlement le projet de la nouvelle 
échelle.  
Le comité de coordination syndicale, qui représente les enseignants des 
secteurs public et privé et les fonctionnaires, a annoncé la reprise de son 
mouvement. Une grève et une grande manifestation sont prévues mercredi à 
Beyrouth pour faire pression sur le gouvernement. Les administrations 
publiques seront en grande partie paralysées et la plupart des écoles seront 
fermées.  
Essentiellement consacrée à l’examen de la grille des salaires, une grande 
partie de la réunion d’hier a été consacrée à la situation à Tripoli. Selon les 
explications fournies par des sources ministérielles, le gouvernement devait 
étudier l’augmentation du coefficient d’exploitation dans le domaine de la 
construction, susceptible à lui seul de fournir une grande partie du 
financement de la grille. Mais la question n’a pu être abordée en raison de 
l’absence du ministre des Travaux publics, M. Ghazi Aridi.    
Réagissant au nouveau report de l’échelle des salaires, le chef du Parti 
socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a accusé le gouvernement de 
«fuir ses responsabilités». Dans son éditorial hebdomadaire publié dans 
l’organe de son parti, Al-Anbaa, M. Joumblatt reproche au gouvernement de 
ne pas s’attaquer, dans sa quête des moyens de financer cette échelle des 
salaires, aux sources de la corruption et de la dilapidation des fonds publics. 
«Au lieu de cela, on s’oriente vers des décisions susceptibles de mener à des 
résultats désastreux aux plans écologique et architectural», souligne-t-il, en 
allusion aux propositions visant à élargir le coefficient d’exploitation. «Ne 
serait-il pas préférable de s’orienter vers des mesures plus radicales, comme 
le traitement du dossier éternel des atteintes au domaine public maritime et 
celui des trafics sécuritaires et partisans au port et à l’aéroport de 
Beyrouth?» s’interroge-t-il. 
Le Conseil des ministres a surtout été consacré au plan de sécurité pour 
Tripoli. Trois brigades supplémentaires de l’armée, soit 6000 soldats, seront 
dépêchées dans le chef-lieu du Liban-Nord. Le plan de sécurité est différent 
des précédents car l’armée va entrer dans tous les quartiers et démanteler 
les barricades, selon les explications du ministre de l’Intérieur Marwan 
Charbel.  
Le ministre Fayçal Karamé, lui-même originaire de Tripoli, a réclamé que les 
parties impliquées dans les combats, qui ont fait 19 morts et 120 blessés, 
soient identifiées. «Il n’est pas permis que des éléments armés prennent en 
otages 500000 habitants», s’est-il indigné. 
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Il est désormais certain que l’alliance du 8-Mars ne participera pas à des élections 
législatives organisées sur la base de la loi de 1960. Et si le commandement de cette 
alliance, Michel Aoun, n’a pas encore annoncé officiellement sa décision de 
boycotter un tel scrutin, les milieux informés savent que la décision stratégique a été 
prise, partant du principe que le report des élections est certes mauvais, mais il 
reste moins grave que son organisation sur la base de la loi de 1960. Car cela 
enterrerait les espoirs de réformes et de bonne représentativité pour au moins 
quatre ans, renouvelables. 
Les composantes de l’alliance ont pris leur décision en prenant en compte les 
justifications suivantes: 
-A l’ombre de la loi de 1960, l’égalité des chances ne sera pas garantie. En effet, 
cette loi permet à l’argent politique de sévir dans les circonscriptions. Par 
conséquent, ceux qui disposent de plus de liquidités rafleront le plus grand nombre 
de sièges parlementaires. Les informations indiquent que les soutiens régionaux du 
14-Mars vont débloquer de colossaux budgets pour affronter leurs adversaires, 
notamment le général Michel Aoun à Jbeil, Kesrouan et le Metn. Car pour eux, ces 
élections dépassent le contexte libanais et s’inscrivent dans le cadre d’un règlement 
de compte régional avec l’Iran et le président Bachar al-Assad, en écartant leurs 
alliés du paysage politique libanais. 
-L’évolution de la situation au Liban ces prochaines années dépendra en grande 
partie des résultats de ces élections. D’autant que le vainqueur du scrutin formera 
les gouvernements et aura une influence sur le choix des prochains présidents de la 
République et du Parlement. Aussi, le trio de la majorité ne prendra pas le risque de 
participer aux élections sur la base de la loi de 1960.  
-La loi de 1960 consacrera l’injustice au niveau de la représentativité chrétienne, et, 
par conséquent, de l’équilibre national pour les prochaines années. Par contre, le 
report du scrutin, en attendant une entente sur une nouvelle loi électorale, aura des 
répercussions négatives pour quelques mois seulement.  
Certains milieux de la majorité estiment que la situation interne, notamment les 
élections législatives, ne peut pas être isolée de la crise syrienne. Le sort de ce 
scrutin est lié à l’issue des événements en Syrie. Si un compromis est atteint dans ce 
pays, il aura des répercussions positives sur le Liban. Si, au contraire, il n’y a pas 
d’entente sur la Syrie, les scénarios les plus sombres sont à craindre. 

 

As Safir 
Imad Marmal, journaliste libanais proche de la majorité 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Michel Sleiman, président de 

la République libanaise 

“Il est inadmissible que Tripoli 

soit une caisse de résonance au 
conflit en Syrie. Le plan prévu 
pour la ville est de nature à rétablir 
la stabilité dans la ville, qui n’a rien 
à voir avec ce qui se passe en 
Syrie. L’armée est toujours prête à 
intervenir pour rétablir l’ordre dans 
n’importe quelle région en proie à 
des turbulences. 
 
 
Najib Mikati, Premier ministre 

libanais 

“Pour éviter de mettre en péril 

les élections, nous appelons à une 
nouvelle loi électorale et à la 
formation d’un nouveau 
gouvernement dont les membres 
ne seront pas candidats au 
scrutin. Si nous n'unissons pas 
nos efforts, le pays pourrait faire 
face à des dangers. Les violences 
à Tripoli ne mènent nulle part. 
Elles ne sont pas non plus la 
solution aux problèmes entre la 
majorité et l’opposition. L’Armée 
libanaise restera déployée tant 
qu’existera la menace d'une 
reprise des affrontements. 
 
 
Rifaat Eid, chef du Parti arabe 

démocratique à Tripoli (alaouite) 

“Des bateaux chargés d’armes 

pour le compte du Courant du 
futur transitent par Tripoli à 
destination de la Syrie. Toutes 
sortes d’armes sont présentes à 
Tripoli en provenance de Syrie. 
Nous faisons assumer aux 
responsables politiques de la ville 
le sang des martyrs tombés à 
Tripoli et les morts de Tal Kalakh. 
Nous soutenons et soutiendrons le 
président Bachar el-Assad 
jusqu'au bout. Nous l’exhortons à 
renvoyer au Liban toutes les 
dépouilles des Libanais tués à Tal 
Kalakh.  
 

Agence France Presse (AFP) 
 Les Etats-Unis devraient annoncer cette semaine l'inscription sur leur liste terroriste 
du Front Al-Nosra, un groupe de jihadistes combattant en Syrie et accusé d'être 
affilié à Al-Qaïda, selon un document officiel américain publié lundi soir. 
Dans une notification administrative datée du 20 novembre, signée par la secrétaire 
d'Etat Hillary Clinton, mise en ligne lundi sur le site du Registre fédéral du 
gouvernement américain (l'équivalent du Journal officiel), le Front Al-Nosra, ou 
Jabhat Al-Nosra, est désigné comme une «organisation terroriste étrangère». 
Conséquences de ce classement et conformément à la procédure américaine 
classique dans ces cas-là, tous les biens du Front Al-Nosra aux Etats-Unis seront gelés 
et aucun ressortissant américain n'aura le droit de mener des transactions avec ce 
groupe. La porte-parole du département d'Etat Victoria Nuland a indiqué lundi que 
son administration aurait «plus à dire dans les prochains jours» sur le Front Al-Nosra, 
une émanation selon Washington d'Al-Qaïda en Irak et qui s'est déplacée en Syrie. 
Des rebelles, en très grande majorité des jihadistes du Front Al-Nosra, ont pris lundi 
le contrôle de la base militaire de Cheikh Souleimane, dans le nord de la Syrie. Al-
Nosra est une organisation dont on connaît peu de choses car ses hommes refusent de 
parler, tant aux journalistes qu'aux habitants en Syrie. Inconnu avant le début de la 
révolte en Syrie en mars 2011, et accusé un temps d'être une émanation des 
renseignements syriens, ce Front a revendiqué la plupart des attentats suicide qui 

ont ensanglanté le pays, notamment à Alep, Damas et Deir Ezzor. 
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Des menaces contre Raï? 
 
Le quotidien Ad Diyar rapporte 
mardi que l’ambassadeur d’un 
grand pays a conseillé à des 
parties concernées de faire 
parvenir au Patriarche maronite 
Mgr Béchara Raï un message 
selon lequel il pourrait être la 
cible d’un assassinat. Aussi, le 
prélat devrait limiter ses 
déplacements et ses rencontres 
populaires car des informations 
parvenues à son pays de 
sources sûres parlent d’un plan 
d’assassinat. 
  ________ 
 

Jihad Makdessi en congé 
pour trois mois 
 
Une source officielle syrienne 
citée par le quotidien syrien al-
Watan a commenté les 
informations selon lesquelles la 
journaliste Luna Chebl pourrait 
être désignée au poste de 
porte-parole du ministère syrien 
des Affaires étrangères pour 
remplacer Jihad Makdessi, qui, 
selon certaines informations, 
aurait fait défection. «Ce sont 
des rumeurs publiées sur 
Internet, elles sont infondées», 
a-t-elle souligné. La source 
indique que «le ministère des 
Affaires étrangères a autorisé 
Jihad Makdissi à prendre congé 
pour une durée de trois mois et 
il a quitté le pays d'une manière 
officielle». Chrétien de Damas, 
M. Makdissi avait fait sa thèse 
sur les médias à Londres tout 
en travaillant à l'ambassade. Il 
avait été appelé à Damas au 
début de la contestation pour 
devenir le porte-parole du 
ministère des Affaires 
étrangères. Ces derniers temps, 
il était contesté par les 
responsables des médias à la 
présidence et par des membres 
du cabinet du ministère. Des 
amis avaient affirmé à l'AFP 
qu'il leur avait confié son 
exaspération mais gardait 
toujours son affection pour le 
président Assad. 
  ________ 
 
 

Elnashra.com (site d’information indépendant) 
Antoine Hayeck, journaliste libanais indépendant 

La seule constante que l’on connaisse c’est que le dernier round de violence à Tripoli 
a éclaté avec la mort de jeunes islamistes tripolitains dans une embuscade de 
l’armée syrienne près de Tal Kalakh, qui a coïncidé, à son tour, avec l’annonce par 
l’Armée syrienne libre de la «bataille de la libération de Damas» à partir de son 
aéroport international. Une offensive qui s’est terminée par l’échec des groupes 
armés à atteindre leurs objectifs. Il est aussi intéressant de noter que les combats à 
Tripoli s’intensifiaient en même temps que ceux de Syrie, ce qui nous pousse à croire 
qu’il existe une partie extérieure qui s’emploie à faire bouger le front tripolitain 
pour faire pression sur le régime syrien, en tentant de transformer les ondes de choc 
des affrontements de Tripoli en guerre communautaire sunnito-alaouite, ayant pour 
point de départ Jabal Mohsen et Bab Tebbané.  
En partant de ces observations, un homme politique chevronné du Liban-Nord 
exprime sa crainte d’un retour de la violence à Tripoli et au Nord en général, après 
que cette région se soit transformée en caisse de résonnance et en boite à lettres 
régionale et internationale. La ville s’embrase lorsque le bras de fer politique entre 
Riyad et Téhéran s’intensifie et elle se calme lorsque l’on recommence à parler de 
compromis. Aussi, tout développement stratégique en Syrie pourrait rallumer les 
flammes qui couvent sous les cendres. La même source estime que les contacts en 
cours au niveau de la ville n’apporteront rien car l’armement est externe. De plus, 
les caïds de terrain ne sont pas originaires de Tripoli et prennent leurs ordres des 
mêmes chambres d’opération qui dirigent les batailles en Syrie et font bouger 
l’Armée syrienne libre. Le retour à la normale est donc lié à un compromis qui est 
inévitable, car aucune des parties en conflit n’est capable de remporter la bataille. 
Surtout que Jabal Mohsen s’est employé à rééquilibrer les rapports de force après 
une nuit de bombardements aveugles sur les quartiers de Tripoli à l’aide de mortier 
de calibre 82mm. Cette arme est entrée en action pour la première fois bien qu’elle 
existait depuis longtemps dans les arsenaux.  

 
Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 
Mohammad Ballout, journaliste libanais proche de la majorité 
 
Les députés du 14-mars ont boycotté hier le lancement du «Plan national des droits 
de l’homme», considéré comme un événement d’envergure internationale important 
pour le Liban et les Libanais. Un haut responsable politique assure que dès le début, 
le boycott du gouvernement avait pour but d’obtenir son départ, mais lorsque le 14-
Mars n’a pas obtenu gain de cause, il a étendu son boycott aux activités 
parlementaires et tout ce qui contribue à faire fonctionner les institutions, en 
croyant que s’il paralyse le pays, l’autre camp céderait et accepterait la démission 
du gouvernement. La même source poursuit que ce stratagème, ainsi que le fait de 
provoquer des incidents sécuritaires à Tripoli et à Saïda de temps à autre, n’ont pas 
atteint leur objectif, d’autant que le camp centriste, notamment le député Walid 
Joumblatt, ont clairement refusé la démission du gouvernement avant le dialogue ou 
une entente préalable sur une autre équipe ministérielle.  
Selon les informations disponibles, l’opposition va poursuivre le boycott des 
institutions conformément à des incitations étrangères. Le but du remplacement du 
gouvernement est d’en finir avec la politique de dissociation de la crise syrienne 
adoptée par le cabinet actuel et avec la formule peuple-armée-résistance. 
Mais le responsable politique susmentionné pense que le 14-Mars est désormais 
convaincu qu’il ne parviendra pas à paralyser l’action des pouvoirs exécutif et 
législatif à travers le boycott, à l’ombre de l’équation politique interne et de la 
décision internationale d’empêcher le Liban de tomber dans le vide de pouvoir, qui 
pourrait provoquer de graves tensions lesquelles précipiteraient le pays dans 
l’inconnu. Et parce que le 14-Mars est conscient de ces réalités, le voilà qu’il mise de 
nouveau sur la chute du régime en Syrie pour provoquer des changements au Liban. Il 
se comporte comme si la chute du régime syrien était une question de jours ou de 
semaines, comme il le fait depuis le début de la crise dans ce pays, il y a presque 
deux ans. Pourtant, les données militaires et politiques montrent que la crise 

syrienne est appelée à durer, peut-être pour deux ans supplémentaires.  


