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L’événement 
L’opposition syrienne défend le front al-Nosra proche d’Al-Qaïda 

 

La conférence des «Amis de la Syrie», qui regroupe les pays occidentaux, des 
Etats arabes et des organisations internationales, a reconnu hier à Marrakech la 
Coalition nationale de l’opposition comme le «représentant légitime» du peuple 
syrien. Mais les Etats-Unis, qui n’étaient pas représentés par la secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton «qui souffre d’une infection intestinale», n’ont pas obtenu le 
soutien qu’ils souhaitaient pour leur décision d’inscrire Le front (Jabhat) al-
Nosra, proche d’Al-Qaïda, sur la liste américaine des organisations terroristes. Au 
contraire, le chef de la coalition syrienne, cheikh Mohammad Moaz al-Khatib, a 
critiqué Washington et a pris la défense de ce groupe extrémiste, responsable de 
la plupart des attaques qualifiées de «terroristes» par les Occidentaux et les 
Nations unies, et qui ont fait des centaines de morts ces derniers mois. 
Le communiqué de la rencontre de Marrakech indique que le régime syrien a 
«perdu toute légitimité et devrait renoncer au pouvoir afin de permettre le 
déclenchement d’un processus politique de transition», ajoute le texte. 
Damas a riposté en estimant que la conférence des de Marrakech n'est qu'une 
nouvelle «manifestation inutile de la guerre psychologique». Un diplomate syrien 
cité par le quotidien As-Safir a affirmé que la réunion était «absolument similaire 
aux trois conférences précédentes». 
La Russie s'abstient de participer aux réunions des «amis de la Syrie», estimant 
que ses participants ne cherchent pas à établir un dialogue inter-syrien en vue de 
faire cesser le conflit, mais préparent le terrain pour une intervention étrangère. 
Dans ce contexte, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, 
recevra vendredi à Moscou le vice-premier ministre syrien et membre de 
l'opposition intérieure Qadri Jamil. Selon le vice-ministre russe des Affaires 
étrangères, M. Jamil adopte une position critique à l'égard du groupe «Amis de la 
Syrie» qui «ne sont pas des amis, mais des ennemis de la Syrie».  
Sur le terrain, l’agence officielle syrienne sana a rapporté que seize personnes, 
«en majorité des femmes et des enfants», ont été tuées jeudi matin par 
l'explosion d'une voiture piégée à Qatana, une banlieue au sud-ouest de Damas. 
L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH, opposition), a indiqué que 
l'attaque a visé des résidences où vivent des militaires et leur famille. 
Par ailleurs, une source de sécurité syrienne a annoncé que le ministre syrien de 
l'Intérieur, Mohammad Ibrahim al-Chaar, a été blessé dans l'attentat qui a visé 
mercredi son ministère dans l'ouest de Damas. «Il a été blessé à l'épaule par la 
chute du faux-plafond de son bureau. Il a été conduit à l'hôpital mais son état 
n'inspire pas d'inquiétude et il devrait sortir rapidement», a affirmé cette source. 
Ces attaques, deux à la bombe et une menée à l'aide d'une voiture piégée 
chargée d'environ 200 kg d'explosifs, ont fait cinq morts et 23 blessés, des civils 
et des employés du ministère de l'Intérieur, selon l'agence officielle Sana. Selon 
l'OSDH, le triple attentat a fait neuf morts, dont le député Abdallah Qirouz, 
membre du Parti national social syrien, et huit militaires. 
C'est la seconde fois que le ministre de l'Intérieur est blessé dans un attentat. Le 
18 juillet, il avait échappé par miracle à la mort lors d'un attentat spectaculaire 
qui avait tué quatre hauts responsables syriens, dont le beau-frère du président 
Bachar al-Assad, dans la capitale syrienne. 
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Selon un homme politique libanais, la conséquence essentielle que l’on peut tirer des 
négociations en cours entre l’Occident et les Russes autour de la Syrie est que le 
président Bachar al-Assad est considéré comme un des nombreux acteurs du conflit. 
Cela aura des répercussions importantes sur les pourparlers en cours sur son sort et 
sur l’avenir de son pays.  
Des milieux politiques libanais en contact avec les Américains assurent que les 
développements sur le terrain ont prouvé que ni le régime ni les rebelles ne sont 
capables de terminer la guerre à leur avantage. Les propos qui sont échangés dans 
les salons politiques et médiatiques tendent à minimiser l’importance de toute 
bataille dans la capitale, dans le sens où elle ne saura être décisive. Damas n’est pas 
Daraa ou Daraya, elle est la capitale politique et administrative du régime dont les 
connaisseurs savent qu’il ne permettra pas qu’elle tombe, car cela signifierait sa fin. 
Damas est le principal poids militaire, toutes les unités d’élites y sont déployées, y 
compris celles qui ont été retirées de certaines régions. C’est la principale ligne de 
défense du régime, de la famille et de la communauté alaouite. Aussi, tous les 
propos sur une issue rapide et proche de cette bataille sont précipités. Sans une 
opération spéciale extérieure ou un retournement interne, comme la défection d’une 
division de l’armée, il n’y a aucun indice montrant que le régime syrien va remettre 
les clés de Damas facilement. Surtout qu’il s’emploie, actuellement, à élargir son 
déploiement autour de la capitale et dans sa campagne pour y établir une puissante 
ligne de défense. Des analystes estiment que le timing de la bataille de Damas n’est 
pas à l’avantage des rebelles, qui ont raté l’occasion de fondre sur la capitale après 
l’assassinat des quatre généraux, en juillet dernier.  
De même que les propos sur l’imminence de la bataille décisive de Damas ignorent 
l’impact qu’elle pourrait avoir sur le Liban, en raison de la proximité géographique, 
l’afflux probable de réfugiés, et les «exterminations» qui pourraient se produire dans 
un combat de vie ou de mort à Damas, sans oublier la suprématie militaire actuelle 
du régime. En partant de là, on comprend mieux l’importance que revêtait la 
rencontre Clinton-Lavrov, puis la réunion tripartite avec Lakhdar Brahimi, à Dublin. 
Les détails de ces discussions ont commencé à arriver à des milieux libanais informés: 
Russes et Américains sont sérieux dans leur recherche d’une solution politique à la 
crise syrienne. Deux points de vue s’affrontent: les Américains veulent au préalable 
le départ d’Assad, alors que les Russes et derrière eux les Iraniens, veulent la 
solution politique d’abord. Mais tous sont d’accord sur la nécessité de préserver la 
structure du régime au niveau de l’organisation et de l’administration, afin que ne se 
reproduisent pas les expériences irakienne et libyenne, ce qui aboutirait à un vaste 
chaos qui affecterait le Liban et la Jordanie. Dans ces négociations, la Russie dispose 
de nombreuses cartes. Son influence est grande au sein de l’armée syrienne et elle 
connait l’emplacement des armes chimiques. Elle négocie donc d’une position de 
force une formule qui sauvegarderait les alaouites et les autres minorités, ainsi qu’un 

rôle futur pour certaines figures du régime.  

Al Akhbar 
Hiyam Kosseify, journaliste libanaise indépendante 
 

I LS  ONT  D I T…  
Nicolas Sehnaoui, ministre 

libanais des Télécommunications 

“Il est normal que le 

gouvernement rejette la demande 
des services de sécurité d’avoir 
accès à toutes les données 
téléphoniques, car cela porterait 
atteinte à la liberté individuelle. 
Cette demande constitue une 
violation de la loi et de la 
Constitution et une atteinte à la 
liberté et à la démocratie au Liban. 
Le criminel professionnel 
n’effectue pas ses grandes 
opérations à travers les 
téléphones cellulaires ou le 
courrier électronique.  
 
Hussein Moussaoui, député 

du Hezbollah 

“Le flot d’armes et de takfiristes 

qui déferle en Syrie et en Irak vise 
à dénaturer l’image de l’islam et à 
détruire les atouts des deux pays, 
tout en visant les armes de la 
Résistance au Liban. Le chaos et 
les conflits internes dans les pays 
de la région servent les intérêts 
d’Israël, qui se trouve renforcé par 
ce bain de sang qui l’entoure.   
 
Samir Geagea, chef des Forces 

libanaises (14-Mars) 

“Les chrétiens sont au cœur du 

printemps arabe. Notre position 
est claire à ce propos. Nous 
appuyons le droit des peuples à 
décider de leur sort et à vivre en 
liberté. Le camp adverse adopte 
toujours la méthode des 
assassinats pour mettre la main 
sur le pays, à défaut des moyens 
démocratiques comme les 
élections. Je regrette que ces 
méfaits et ces attentats soient 
couverts par des parties libanaises 
dans le seul but d’obtenir des 
sièges au Parlement et au 
gouvernement. Pour ces raisons, 
nous refusons de participer au 
dialogue et aux réunions des 
commissions parlementaires. Les 
événements au Liban et dans la 
région prennent une tournure en 
notre faveur, ce qui nous place 
devant un tournant décisif.  
 
 

Al Akhbar 
 Deux ans après la proposition du ministre de l’Energie et de l’Eau, Gébran Bassil, 
l’Etat libanais a accompli, après de longues tergiversations, ce qu’il aurait dû faire. 
Le premier navire producteur d'électricité arrivera au large de Beyrouth en avril 
2013, après que le Liban eut versé à la compagnie turque Karadeniz la somme qu'il 
devait au titre des frais d'exploitation des navires-générateurs. 
Le ministère des Finances a transféré le montant à Électricité du Liban (EDL), qui a 
payé à Karadeniz mercredi dernier. Le deuxième navire producteur d'électricité 
devrait arriver en juin 2013. Alors que le premier bateau était supposé arriver au 
Liban le 11 novembre, le ministre Bassil a imputé le retard aux lenteurs 
gouvernementales en matière de déblocage des fonds nécessaires pour payer 
l’entreprise turque. M. Bassil a signé en juillet dernier avec la société turque 
Karadeniz le contrat pour l’exploitation de centrales flottantes. Ce projet devrait 
permettre d'augmenter la production d'électricité au Liban de 270 mégawatts.  
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Pourquoi le mufti Chaar 
a-t-il été menacé? 
 
Des sources de sécurité citées 
par le quotidien Al Akhbar 
rapportent que les menaces 
qu’aurait reçues le mufti de 
Tripoli, Malek al-Chaar, seraient 
liées à des ventes frauduleuses 
de terrains dans la région de 
Ras el-Sakhr, en Syrie, à des 
proches du régime syrien. Les 
acheteurs auraient ensuite 
découvert que ces terrains 
n’existent pas et que les 
documents présentés étaient 
falsifiées.   
  ________ 
 

Données téléphoniques: le 
Cabinet déboute les FSI 
Le gouvernement libanais a 
rejeté la demande des Forces 
de sécurité intérieure (FSI) 
services de sécurité d’avoir 
accès à toutes les informations 
se rapportant à la teneur des 
communications téléphoniques 
et a limité l’accès des services 
de sécurité aux informations 
relatives «aux numéros jugés 
suspects». Cet accès devra se 
faire «conformément aux 
usages» en vigueur. Les 
ministres de l’Intérieur et des 
Télécommunications ont été 
chargés de suivre ce dossier. 
 ________ 
  

Dispute entre des habitants 
et la Finul à Aïta el-Chaab 
 
Une dispute a éclaté mercredi 
soir entre des habitants du 
village de Aïta el-Chaab (Liban-
Sud) et des Casques bleus du 
contingent ghanéen de la Finul. 
A l'origine de la dispute, le fait 
que les soldats de la Finul aient 
pris des photos dans plusieurs 
quartiers du village. En juillet 
dernier, un incident similaire 
avait eu lieu à Tyr. Des jeunes 
avaient confisqué les appareils 
photo de soldats de la Finul. Fin 
juin, une dispute avait eu lieu 
entre des soldats de la Finul et 
des habitants dans la région de 
Maroun el-Ras au. Des 
villageois avaient, là aussi, 
confisqué aux Casques bleus 
un appareil photo. 
  ________ 
 
 

An Nahar 
Ibrahim Bayram, journaliste libanais proche de la majorité 

Les craintes qu’avait Walid Joumblatt en 2007 au sujet de l’élection 
présidentielle et du vide politique qui a accompagné cette échéance, il les 
voit aujourd’hui dans la démission du gouvernement exigée par le 14-Mars, 
et qui pourrait également plonger le pays dans un vide au niveau du 
pouvoir. M. Joumblatt pense que les circonstances qui ont conduit à la 
formation du gouvernement actuel n’ont pas changé, tant que la situation 
en Syrie n’a pas changé radicalement. Et puisque la situation en Syrie n’a 
pas changé dans un sens permettant un nouveau repositionnement politique 
au Liban, le maintien du gouvernement en place reste meilleur que son 
départ avec un risque de voir le vide s’installer. Le chef du Parti socialiste 
progressiste pense que le régime syrien, même s’il agonise, continue 
d’avoir une influence sur ses alliés, surtout que la plupart d’entre eux lient 
leur sort à celui du régime de Bachar al-Assad. Ils pourraient donc entraver 
la formation d’un nouveau gouvernement si celui-ci venait à démissionner.    
Aussi, le gouvernement de Najib Mikati restera en place tant que le régime 
syrien se maintient et demeure capable d’imposer une nouvelle équipe 
ministérielle semblable au cabinet actuel et d’empêcher la formation d’un 
gouvernement neutre, comme le réclame le 14-Mars. Il reste en tout cas 
capable de provoquer un vide de pouvoir dans une période délicate. 
M. Joumblatt pense donc qu’il vaut mieux attendre l’issue de la crise 
syrienne avant de provoquer une nouvelle crise au Liban. 
 

Elnashra.com (Site d’information indépendant) 
Antoine Hayeck, journaliste libanais indépendant 
 
Il est intéressant de noter que la bataille électorale a pris comme point de 
départ Zahlé, qui est une région stratégique, comme le soulignent des 
visiteurs de retour d’Arabie saoudite et d’Iran. Capitale du catholicisme en 
Orient, cette ville possède des caractéristiques géographiques qui ne 
peuvent être ignorées. Elle constitue un pont entre Beyrouth et le Mont-
Liban d’un côté, la Békaa du Nord chiite de l’autre, qui est sous le contrôle 
du Hezbollah et du mouvement Amal. Elle fait aussi le lien entre le Sud 
chiite, qui évolue sous la politique de la Résistance, et le Nord de la Békaa, 
qui est le vivier de cette Résistance. Aussi, celui qui étend son contrôle 
politique sur Zahlé étend en même temps son contrôle administratif sur 
l’ensemble de la Békaa. Sachant que cette région représente, 
historiquement, l’arrière-cour de la Syrie. Enfin, Zahlé est la seule 
circonscription qui connait un tel mélange parlementaire avec sept sièges: 
catholique (2), orthodoxe, chiite, sunnite, maronite et Arménien.  
L’importance régionale et stratégique de Zahlé fait l’objet d’un suivi 
intéressé de la part des forces politiques, qui observent en détail l’activité 
qui s’y déroule. Et l’activité électorale y a été inaugurée par l’Arabie 
saoudite, qui a invité à Riyad le chef du Bloc populaire, Elie Skaff. Est 
venue ensuite la visite dans la ville d’une délégation du Hezbollah, qui a 
également rencontré Skaff. Ce dernier laisse planer un flou sur ses 
intentions électorales, rappelant à ses interlocuteurs que Zahlé a des 
particularités que nul ne peut ignorer. 
 


