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Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

L’Algérie sur la ligne de feu 

française au Mali 

 

An Nahar (proche du 14-Mars) 

De vastes doutes entourent la 

démarche du compromis 

«combiné». Sleiman: il est honteux 

que l’on échoue sans tutelle 

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 

Joumblatt trouve refuge chez les 

Russes: le Golfe m’a isolé. 

L’armée secrète de Maarab 

 

Al Joumhouria (proche d’Elias Murr) 

Reprise de la polémique entre 

Sleiman et Aoun 

 

Al Balad (quotidien libanais indépendant) 

Aoun ne partage pas l’avis du 

président sur «le consensus 

national» sur la loi électorale 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

La médiation de Hariri redonne 

espoir aux familles des kidnappés 

d’Azaz 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Sleiman, joueur incontournable 

 

Al Quds al-Arabi (édité à Londres) 

L’Algérie annonce la fin de 

l’opération à Aïn Minas… 35 

otages et 15 ravisseurs tués 
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L’événement 
Fayçal Karamé échappe à une attaque contre son convoi 

 

Le convoi du ministre libanais de la Jeunesse et des Sports, Fayçal 
Karamé, membre de la majorité, a été la cible ce vendredi d’une 
attaque armée qui a fait cinq blessés parmi ses gardes du corps. Le 
ministre a dénoncé une «tentative d’assassinat» visant à déstabiliser la 
ville de Tripoli.   
L’attaque, dont les circonstances n’ont pas encore été éclaircies, s’est 
produite à «300 mètres de la Place al-Nour, où les familles et les 
proches des islamistes libanais tués à Tall Kalakh, en Syrie, 
observaient un sit-in. Des témoins affirment avoir entendu des tirs 
nourris et une explosion, lors du passage du convoi de M. Karamé. Un 
tout-terrains Nissan, appartenant au convoi a pris feu après avoir été 
atteint de plein fouet par une grenade de type Energa.  
Dès l’annonce de la nouvelle, des dizaines de partisans des Karamé se 
sont dirigés vers la demeure familiale, où l’Armée libanaise a dépêché 
une patrouille qui a procédé à un vaste déploiement pour prévenir 
tout incident.  
Intervenant sur les médias quelques temps après l’attaque, M. Karamé 
a déclaré qu’il ne pouvait accuser «personne pour l'instant». «Notre 
famille a offert un martyr (son oncle, Rachid Karamé, assassiné en 
1987 alors qu’il était Premier ministre. Le chef des Forces libanaises, 
Samir Geagea, avait été reconnu coupable du meurtre) pour le Liban 
et le fera encore», a-t-il  affirmé. 
Selon M. Karamé, l’objectif de cette attaque est de «déstabiliser la 
situation dans le pays, et plus particulièrement la sécurité de la ville 
de Tripoli». Et M. Karamé de poursuivre: «Je ne sais pas qui est 
l’auteur de cette attaque. J’étais dans ma voiture lorsque des tirs ont 
éclaté de toute part. Puis une grenade Energa a été tirée contre une 
des voitures du convoi qui a pris feu totalement. Cinq de mes chababs 
(hommes) ont été directement touchés. Je ne sais pas si nous pouvons 
appeler cet incident autre qu’une tentative d’assassinat». 
Appelant ses partisans au calme et à la retenue, le ministre a indiqué 
que «certains veulent plonger le pays dans la guerre civile.» «Il faut 
préserver la sécurité de Tripoli car nous n’avons d’autres choix que de 
vivre dans notre ville. On m’a pris pour cible car je représente la voix 
de la modération et je dis toujours que Tripoli n’appartient pas aux 
extrémistes», a encore dit M. Karamé.  
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Samedi dernier, le président du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a 
accueilli dans son palais de Moukhtara les ambassadeurs arabes accrédités à Beyrouth 
pour évoquer avec eux les développements au Liban et dans la région. Cette 
habitude du député du Chouf, qui aime maintenir ses relations avec le monde, 
notamment avec les grands pays, est un héritage qui remonte à l’époque des consuls. 
Mais la dernière rencontre ne s’est pas déroulée comme le souhaitait le chef du PSP, 
qui voulait saisir cette occasion pour taper à la porte de l’Arabie, sous prétexte que 
son ambassadeur fait partie des invités. Cependant, cette ruse n’a pas marché car 
l’ambassadeur saoudien, Ali Awad el-Assiri, a boycotté la rencontre. Mais la grande 
surprise est venue du fait que l’ambassadeur du Qatar, Saad Ali Hilal Mouhannadi non 
plus n’est pas venu. La déception de Joumblatt s’est transformée en désespoir.   
Un ambassadeur qui était présent a estimé que l’Arabie saoudite commet une erreur 
en poussant à ce point le boycott de Joumblatt, qui fait preuve d’une grande 
patience en attendant que le royaume revienne sur sa position. Selon des 
informations, Joumblatt s’attendait ces dernières semaines à entendre la sonnerie de 
son téléphone pour lui apporter la nouvelle d’une invitation en Arabie saoudite. Mais 
cela ne s’est pas produit, ce qui l’a poussé à avancer la date de sa visite à Mascou, 
que lui avait transmis le vice-ministre russe des A-E, Mikhaël Bogdanov. Selon 
l’ambassadeur, c’est dans ce contexte que Joumblatt a décidé de se rendre à 
Moscou, pour réhabiliter sa relation avec la Russie, car il est sûr que ses tentatives de 
se rabibocher avec Riyad seront vouées à l’échec pour une longue période. 
Le diplomate a ajouté que lors d’une conversation téléphonique avec l’ancien vice-
président syrien Abdel Halim Khaddam, au milieu de l’été dernier, le chef du PSP 
s’était plaint de la négligence avec laquelle il est traité par l’Arabie saoudite. 
Khaddam lui a conseillé la patience, l’informant que le prince Bandar Ben Sultan lui 
avait assuré que «la fin d’Assad était proche». Joumblatt lui aurait répondu 
nerveusement: «Quand je vous entends et que j’entends les Saoudiens, j’ai 
l’impression qu’Assad va tomber demain matin. Mais lorsque j’évalue la situation, je 
sens que nous allons tous tomber avant lui». Le seigneur de Moukhtara avait affirmé 
se sentir en danger, après que l’ambassadeur russe à Beyrouth l’eut informé qu’il ne 
pouvait plus lui apporter une protection. L’ambassadeur pense que Joumblatt se rend 
à Moscou pour, justement, essayer de récupérer cette protection. 

 

Al Akhbar 
Nasser Charara, journaliste libanais proche de la majorité 
 I LS  ONT  D I T…  

Michel Sleiman, président de la 
République libanaise 

“Il est inacceptable que l’ont 

dise que je me suis désolidarisé 
du consensus chrétien. Sans l’avis 
du président de la République, on 
ne peut parler de consensus 
chrétien. Le seul reproche qu’on 
puisse faire au chef de l’État, c’est 
de se désolidariser du consensus 
national. Les ministres qui ont 
approuvé un projet de loi électoral 
se doivent de le défendre. C’est 
leur devoir. Ils ne peuvent pas en 
défendre un autre.  
 
Michel Aoun, chef du Courant 
patriotique libre 

“Le dossier de la loi électorale 

ne se résume pas dans le fait que 
c’est simplement un nouveau texte 
qui devrait être discuté sur le plan 
de l’unanimité nationale, mais qu’il 
s’agit d’une affaire de droits 
politiques mentionnés par la 
Constitution. La loi électorale est 
une façon de mettre en pratique la 
Constitution afin que les droits de 
tous soient préservés. Les droits 
politiques obéissent aux textes 
juridiques et constitutionnels en 
vigueur et non au vote.  
 
Nabih Berry, président du 
Parlement libanais 

“Je ne suis pas avec le projet 

grec-orthodoxe pour son concept, 
mais parce qu’il a l’aval des 
parties chrétiennes. Nous devons 
tenir compte de ce qui rassure les 
chrétiens, car si nous ne le faisons 
pas, nous musulmans, chiites et 
sunnites, nous serons en train de 
porter un coup à l’unité nationale. 
Nous ne pouvons pas vivre les 
uns sans les autres. Nous 
n’appartenons pas à des ethnies 
différentes. Donnez-moi une seule 
famille libanaise qui n’ait pas des 
proches dans plusieurs 
confessions. Notre problème, ce 
ne sont pas les confessions, mais 
le confessionnalisme. Nous 
devons en tout cas tenir compte 
du sentiment des chrétiens, et la 
meilleure loi est celle qui obtient 
l’aval de tous les Libanais.  
 
 

  
 

Fides (Agence missionnaire du Vatican) 

 Hassakè, chef-lieu de la Mésopotamie (Syrie orientale), est une ville fantôme, isolée 
du reste du monde. La population souffre le froid, ne dispose pas de carburant, l’eau 
y manque et l’électricité n’y est distribuée qu’une heure par jour. Plus de 25000 
chrétiens –syro-orthodoxes, syro-catholiques, chaldéens et arméniens– massés dans la 
ville, dont nombre d’évacués des zones environnantes, lancent un cri d’alarme pour 
leur survie, par le biais d’un certain nombre de messages parvenus à l’Agence Fides. 
«La population souffre la faim et vit dans la terreur», raconte le Père Ibrahim, prêtre 
résident à Hassakè. «Chaque jour, à 15h00, des groupes armés vont et viennent dans 
les rues. Les enlèvements se succèdent, parfois accompagnés de demande de rançon. 
Ces jours derniers, deux frères de la famille Bashr et deux jeunes de la famille Fram 
ont été tués à bout portant en pleine rue. Les jeunes chrétiens sont menacés et 
terrorisés. 90% d’entre eux se sont enfuis hors de la ville. Si les jeunes s’en vont, à 
quoi serviront nos églises?» dit-il désolé. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides 
Georgius, étudiant chrétien dont la famille se trouve à Hassakè et qui s’est réfugié au 
Liban depuis quelques jours seulement, «les miliciens arborant les drapeaux noirs du 
groupe Jabhat el Nosra ont pris pour cible tous les jeunes nés entre 1990 et 1992. Ils 
les cherchent, les accusent d’être des militaires du contingent et les tuent de sang 
froid. Ils veulent terroriser les jeunes pour les empêcher de s’enrôler». La population 
d’Hassakè, éreintée, indique Georgius, «craint l’assaut final contre la ville qui 

pourrait causer l’exode définitif des chrétiens d’Hassakè». 
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 Amal et le Hezbollah 
réitèrent leur soutien à Aoun 
 
Les représentants du Courant 
patriotique libre (CPL), Gebran 
Bassil, du Hezbollah, 
Mohammad Fneich, Hussein 
Khalil et Wafic Safa, et du 
Mouvement Amal, Ali Hassan 
Khalil, ont tenu une réunion de 
coordination dans la banlieue 
sud mercredi. Des sources 
informées ont indiqué que les 
participants ont évalué les 
travaux de la sous-commission 
chargée d’examiner les projets 
de loi électorale. Les 
représentants du Hezbollah et 
d’Amal ont assuré que leurs 
partis soutiendront toute loi 
électorale qui serait agréée par 
le général Michel Aoun.  
 ________ 
 

Vente d’armes de Syrie 
au Liban 
 
Le quotidien libanais Al Akhbar 
a rapporté vendredi qu’en raison 
du surplus d’armes présentes 
en Syrie, on assiste à une 
inversion du processus de trafic 
et de ventes d’armes. Celles-ci 
sont désormais introduites au 
Liban via la Syrie. La 
Kalachnikov en provenance de 
Syrie est ainsi venue entre 
50000 et 60000 livres syriennes.  
 ________ 
 

Joumblatt reçu par Lavrov 
 
Le chef du Parti socialiste 
progressiste (PSP), Walid 
Joumblatt, a affirmé que la 
Russie avait promis son aide 
pour résoudre la crise des 
réfugiés syriens au Liban. 
«Moscou contribuera 
financièrement et politiquement 
pour résoudre la crise des 
réfugiés syriens au Liban», a 
déclaré M. Joumblatt à l’issue 
d’un entretien à Moscou avec le 
chef de la diplomatie russe 
Sergei Lavrov. «Il n’y a pas 
d’alternative au dialogue au 
Liban. Le dialogue national est 
le seul moyen de permettre au 
pays de dépasser la crise. 
Personne ne peut supprimer 
l’autre au Liban», a-t-il dit. 
 ________ 
 

Al Akhbar 
Léa Kazzi, journaliste libanaise indépendante 
 
Ici Maarab, la forteresse des Forces libanaises. A l’intérieur de cette citadelle se 
trouve une ruche active nuit et jour. Son activité se caractérise par le plus grand 
secret et ses ordres, elle ne les reçoit que de Samir Geagea (…) qui a pris l’habitude, 
depuis le début de sa vie (militaire puis politique) de travailler à la manière des 
services de renseignements. Une organisation de fer, qui repose sur des militants 
employés à plein temps. Samir Geagea aime l’Occident, et son organisation est 
construite sur le modèle américain appelé «Dealing desk system»: une large base 
avec une seule tête. Des départements différents dirigés par une seule personne, 
directement lié à Geagea, ce qui lui permet d’intervenir dans le travail de chacun 
d’eux et de les surveiller… tel est le principe de l’inspection. 
Des développements sécuritaires ont tout chamboulé à Maarab: la «tentative 
d’assassinat» de Geagea et le meurtre du général Wissam al-Hassan. Il n’est plus 
étonnant de voir des kalachnikovs partout et des chiens policiers qui fouillent les 
voitures. Le nombre d’officiers a augmenté et deux nouveaux capitaines ont été 
détachés à Maarab, l’un d’eux se nomme Ziad Kamel, en plus du commandant Talal 
Abou Younès de la Sûreté de l’Etat. L’unité spéciale chargée de protéger sa maison 
compte 63 militaires et 120 membres des Forces libanaises. 30 à 40 d’entre eux se 
relaient en permanence pour monter la garde et effectuer des patrouilles. Al Akhbar 
avait obtenu de WikiLeaks un câble de l’ambassade américaine à Beyrouth (9 mai 
2008) dans lequel Geagea affirme être en mesure de mobiliser entre 7 et 10 mille 
miliciens qui ont besoin d’armes. Le responsable de sa garde personnelle s’appelle 
François Abi Rached et le chef de son convoi est Tony Arida, qui apparait derrière lui 
sur toutes les photos. Depuis un certain temps, la surveillance a été étendue jusqu’à 
la région de Raachine-Eghbé (à 8 km de Maarab). Samir Geagea et son épouse ont 
peur. Ils ne mangent que la nourriture préparée par leur cuisinier et lui ne boit que 
de sa bouteille pressurisée, qu’il serre dans sa main pour s’assurer qu’elle n’a pas été 
ouverte. 
Cette organisation de fer ne comporte qu’une seule faille: l’influence de Sethrida 
Geagea, qui provoque une sorte de dualité dans le travail des départements.  

 

Al Hayat (Quotidien à capitaux saoudiens) 
 
 
Un dirigeant chrétien du 14-Mars, qui appuie le projet orthodoxe, a répondu aux 
reproches exprimés par ses alliés sur le fait que ce projet risque de provoquer la 
dislocation de cette coalition. «Les grandes causes qui nous ont réunies sont autres 
que la loi électorale, qui a toujours donné lieu à des répartitions des parts et à 
l’exclusion de certaines figues au profit d’autres personnalités qui, souvent, 
n’étaient pas représentatives», a déclaré ce responsable chrétien. «Le Liban d’abord, 
la souveraineté, la position à l’égard des armes illégales, un Liban libre et 
démocratique et l’amour de la vie, sont les causes qui ont rassemblé les forces du 14-
Mars», a-t-il ajouté. 
Cette même source a défendu la position des chefs du Parti Kataëb et des Forces 
libanaises, Amine Gemayel et Samir Geagea, dans leur soutien au projet orthodoxe. 
«Ils ne peuvent pas revenir à la loi de 1960 (en vigueur lors des élections de 2009) car 
elle n’assure pas une bonne représentation chrétienne et ne jouit pas d’une 
unanimité chrétienne», a poursuivi ce responsable du 14-Mars avant d’ajouter: «MM. 
Gemayel et Geagea ont informé leurs alliés qu’ils ne pouvaient plus accepter la loi de 
1960  et qu’il faut trouver une loi de substitut. Le chef du bloc de la réforme et du 
changement, Michel Aoun, a réussi à convaincre ses alliés de soutenir le projet 
orthodoxe mais les Kataëb et les Forces libanaises n’ont pas pu assurer une majorité 
parlementaire au projet des 50 circonscriptions. Il ne reste que le projet orthodoxe 
qui jouit d’une majorité parlementaire. MM. Gemayel et Geagea doivent-ils se 
suicider politiquement ou doivent-ils permettre au Hezbollah de rafler les voix 
chrétiennes dans les circonscriptions où le 8 et le 14-Mars s’affronteront?» 
 

 


