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L’événement 
Morsi décrète l’état d’urgence… comme à l’époque de Moubarak 

 

Moins de deux ans après le renversement de Hosni Moubarak, l’Egypte a renoué 
avec l’état d’urgence, les affrontements meurtriers et l’instabilité politique. 
Confronté à une vague de protestation sans précédent depuis son élection, en 
mai, qui a fait une cinquantaine de morts et plus de 500 blessés en cinq jours, le 
président Mohamed Morsi a décrété dimanche l'état d'urgence pour un mois dans 
trois provinces du Canal de Suez, dont celle de Port-Saïd. L'état d'urgence, 
imposé durant 30 ans sous le règne de Moubarak, avait été levé en mai 2012. 
Dans un discours à la nation retransmis en direct à la télévision, M. Morsi a aussi 
annoncé un couvre-feu nocturne de 30 jours dans ces trois provinces et menacé 
de prendre «d'autres mesures exceptionnelles» s'il était «contraint de le 
faire». «Je le ferai pour l'intérêt de l'Egypte. C'est mon devoir et je n'hésiterai 
pas un instant», a lancé le président. «Je suis contre les mesures exceptionnelles 
mais j'avais dit que si j'y étais contraint, je le ferais pour éviter que le sang ne 
coule et pour protéger les citoyens.» 
Le président Morsi a appelé les dirigeants de l'opposition à un dialogue national 
lundi. Mais le mouvement du nassérien Hamdine Sabbahi, le Courant populaire, a 
déjà annoncé son «refus de participer à un dialogue alors que se poursuit 
l'effusion de sang et que continuent les crimes du régime contre les 
manifestants». Le Prix Nobel de la paix Mohammad el-Baradei a de son côté 
affirmé sur Twitter: «Si le président n'assume pas la responsabilité des 
événements sanglants, ne s'engage pas à former un gouvernement de salut 
national et une commission pour amender la Constitution, tout dialogue sera une 
perte de temps». 
En dépit de loi d’urgence et du déploiement massif de blindés de l’armée, les 
affrontements se sont poursuivis lundi. Une personne a été tuée près de la place 
Tahrir au Caire, théâtre de violents affrontements depuis cinq jours. L'homme a 
été mortellement atteint à la tête par un tir de chevrotine, alors que les 
manifestants jetaient des pierres sur les policiers, qui répliquaient par des gaz 
lacrymogènes aux abords de la place et sur un pont y menant. 
Les heurts les plus meurtriers se sont produits à Port-Saïd, où 38 personnes ont 
été tuées après la condamnation à la peine de mort, samedi, de 21 supporteurs 
du club de football local Al-Masry, pour leur implication dans des violences ayant 
fait 74 morts en 2012 après un match contre l'équipe du Caire, Al-Ahly. 
Le Front du salut national (FSN), principale coalition de l'opposition dont 
Mohammad el-Baradei, Amr Moussa et Hamdine Sabbahi sont les figures de 
proue, avait réclamé samedi une «solution globale» à la crise incluant un 
«gouvernement de salut national», faute de quoi, il boycotterait les législatives 
prévues en mars ou avril et réclamerait une présidentielle anticipée. 
Dimanche, un jeune homme de 18 ans a été tué par balle et plus de 400 
personnes ont été blessées dans des violences à Port-Saïd. Le jeune homme a été 
atteint à la poitrine. Les violences ont éclaté pendant les funérailles de 
personnes tuées la veille lors de heurts dans cette ville. 
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Des visiteurs qui ont rencontré récemment le président syrien Bachar al-Assad 
affirment qu’ils étaient intéressés de connaitre la vraie image de ce qui se passe 
dans les hautes sphères syriennes. Un de ces visiteurs arabes a dernièrement 
rencontré pendant trois heures le président Assad et s’est dit surpris par ce qu’il a vu 
et entendu. Le président reçoit ses visiteurs au palais Rawda, où son équipe de 
travail poursuit normalement ses activités. Sur le plan personnel, l’homme est calme 
et serein. La confiance et la satisfaction qu’il affiche sont «remarquables». Que son 
épouse Asmaa soit enceinte ne peut être considéré comme une nouvelle ordinaire, 
dans les circonstances actuelles.   
Sur le plan politique, Assad a une lecture détaillée de la situation ambiante dans son 
pays. Il est au courant des moindres développements dans les provinces syriennes. 
Les informations qu’il possède vont de la rue au petit quartier et les rapports qui lui 
sont soumis ne sont en rien complaisants. Il suit de près les démarches 
internationales en cours pour tenter de régler la crise.  
A certains de ceux qui l’ont rencontré, le président Assad brosse le tableau suivant: 
«L’armée a repris l’initiative sur le terrain et a enregistré d’importantes réalisations. 
Elle a empêché les groupes armés de prendre le contrôle total d’une province. Les 
zones d’influence des miliciens se limitent à certaines régions frontalières de la 
Turquie, du Liban et de la Jordanie, ainsi que quelques poches autour de Damas, où 
la situation de l’armée s’est nettement améliorée. A l’intérieur de la capitale, tous 
les sites stratégiques sont sous le contrôle de l’Etat, en dépit des tentatives des 
groupes armés d’effectuer des percées. C’est notamment le cas de la route de 
l’aéroport qui est sécurisée.» 
Le président Assad indique que les succès enregistrés par l’armée ces dernières 
semaines vont commencer à apparaitre prochainement. «Les données sont en train 
de changer sur le terrain, poursuit-il. Récemment, 15000 réfugiés de la région de 
Homs sont rentrés de leur plein gré. Le peuple syrien a perdu patience de ces 
phénomènes anormaux qui ont détruit ses villes, ses villages, ses biens et ses 
commerces. Si le financement et l’armement en provenance de la Turquie cesse, il 
ne faut pas plus que deux semaines pour trancher la bataille.» 
Le président Assad affirme que les Etats-Unis ne sont pas encore «prêts» pour la 
solution politique et reste convaincu que la Russie continuera à le soutenir, car en 
fait elle défend non pas son régime mais ses propres intérêts.      

 

Al Akhbar 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Sleiman, président 
de la République libanaise 

“La loi électorale de 1960 a 

abouti à un tri communautaire et 
confessionnel, mais aussi à une 
monochromie au sein des 
communautés musulmanes. Il faut 
élaborer une loi qui favorise le 
pluralisme et la diversité à 
l’échelle de chaque confession. 
  
Fouad Siniora, ancien Premier 
ministre du Liban (14-Mars) 

“Le bloc du futur présentera 

dans les prochains jours une 
proposition globale de loi 
électorale satisfaisant les 
doléances exprimées par les 
chrétiens et prenant en 
considération les craintes de 
certaines parties, mais d’une 
façon qui préserve la coexistence 
et la modération. 
 
Hassan Nasrallah, secrétaire 
général du Hezbollah 

“Les appréhensions des 

chrétiens sont plus fortes, en 
particulier quand ils voient ce qui 
se passe dans la région, ce qui 
s’est passé avec les chrétiens 
d’Irak. Ils ont le droit d’avoir peur 
et de considérer que les 
événements sont déterminants et 
loin d’être ordinaires. Une fois que 
la Chambre sera convoquée, nous 
le disons sans détour, nous 
voterons pour le projet de loi 
orthodoxe. Les chrétiens affirment 
que le projet orthodoxe leur 
donnera l’occasion d’être 
représentés pleinement. Offrons-
leur, comme musulmans, cette 
occasion et élisons un Parlement 
où personne ne pourra affirmer 
qu’il n’est pas équitablement 
représenté en fonction de son 
véritable poids électoral.  
 
Serguei Lavrov, ministre russe 
des Affaires étrangères 

“J'espère que les commentaires 

de nos collègues à l'égard de 
l'approche adoptée par la Russie 
face à la crise syrienne seront plus 
argumentés et plus corrects. Nous 
n'avons jamais été enchantés par 
ce régime, et nous ne l'avons 
jamais soutenu. Toutes nos 
démarches confirment que nous 
voulons obtenir une stabilisation 
de la situation. 
 

Al Joumhouria 

 Le président du Parlement Nabih Berry s’est déclaré surpris par les réactions 
suscitées par sa décision de convoquer les Commissions parlementaires conjointes à 
une réunion, estimant que «cette convocation est naturelle, voire élémentaire après 
les polémiques et les altercations qui ont eu lieu lors de la dernière réunion de la 
sous-commission chargée d’examiner les projets de loi électorale». «Aurais-je dû 
garder les  bras croisés après ce qui s’est passé à la sous-commission?» s’est-il 
interrogé. 
M. Berry a qualifié d’«ignorants» ceux qui pensent qu’il est possible de tenir les 
prochaines élections législatives sur base de la loi de 1960. «L’article 11 de la loi de 
1960 indique que l'instance indépendante chargée de superviser les élections doit 
être mise en place en vertu d’une décision ministérielle» a-t-il dit. «Or, poursuit-il, 
le gouvernement refusera de former une telle autorité tant que le Mouvement Amal, 
le Hezbollah, le Courant patriotique libre, ainsi que le Premier ministre et le chef de 
l’Etat refusent l’application de la loi de 1960». «Cela implique qu’il n’y aura pas 
d’élections basées sur cette loi», a encore affirmé le président de la Chambre. Aussi, 
devons-nous intensifier les efforts pour nous entendre sur une nouvelle loi. Et si 
certains pensent qu’ils peuvent obtenir la prorogation du mandat du Parlement, ils 
doivent savoir que cette prorogation n’aura pas lieu et tous doivent assumer leur 
responsabilité et coopérer pour élaborer une nouvelle loi afin que les élections aient 
lieu dans les délais constitutionnels», a conclu M. Berry. 
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Accord juridique entre 
l’Iran et l’Argentine 
 
La présidente argentine Cristina 
Kirchner a annoncé un accord 
avec l'Iran sur la création d'une 
commission indépendante pour 
enquêter sur l'attentat antijuif de 
1994 à Buenos Aires dans 
lequel 85 personnes ont péri. 
L’Argentine accuse Téhéran, qui 
dément, d'implication dans 
l'attentat contre la mutuelle juive 
argentine (Amia) et réclame 
l'extradition de huit 
responsables iraniens, dont 
l'actuel ministre de la Défense 
Ahmad Vahidi et l'ex-président 
Akbar Hachémi Rafsandjani. 
Selon Mme Kirchner, les deux 
pays se sont mis d'accord pour 
«créer une commission 
composée de cinq juristes 
internationaux de renom pour 
établir la vérité. Aucun d'entre 
eux ne pourra être de la 
nationalité de l'un des deux 
pays». Israël a dénoncé cet 
accord lundi.  
  ________ 
 

Les réflexions d’Obama 
sur la crise Syrie 
 
Barack Obama dit avoir du mal 
à trancher la question de savoir 
si une intervention des Etats-
Unis en Syrie aidera ou pas à 
résoudre le conflit. Dans deux 
interviews, le président 
américain répond à ceux qui 
estiment que les Etats-Unis ne 
sont pas suffisamment 
impliqués dans le dossier 
syrien. «Dans une situation 
comme celle de la Syrie, je me 
dois de demander: pouvons-
nous faire la différence dans 
cette situation?» a-t-il dit dans 
une interview au site internet du 
magazine The New Republic. 
«Est-ce que cela pourrait 
déclencher une violence encore 
pire ou l'utilisation d'armes 
chimiques? Qu'est-ce qui offre 
la meilleure perspective d'un 
régime post-Assad stable?» «Et 
comment j'évalue les dizaines 
de milliers de personnes qui ont 
été tuées en Syrie par rapport 
aux dizaines de milliers qui sont 
en train de se faire tuer au 
Congo?", ajoute-t-il. 
  ________       

L’Orient-Le Jour 
Scarlett Haddad, journaliste libanaise proche de la majorité 

Il y a trois mois, lorsque le sujet de la future loi électorale est devenu sérieusement 
d’actualité, la situation politique semblait la suivante: le camp du 8 Mars paraissait 
coincé entre le projet du gouvernement et le refus du 14 Mars de participer au débat 
pour des raisons de sécurité, alors que la solution la plus probable était d’organiser 
les élections sur la base de la loi actuelle. Le 14 Mars était donc parfaitement à l’aise 
car il était le maître du jeu électoral, plaçant le Hezbollah et le CPL devant une 
équation presque impossible: la loi de 1960 en sacrifiant les intérêts de l’allié 
chrétien ou pas d’élections, cette dernière option étant considérée comme 
improbable en raison de la position occidentale en faveur de la tenue des élections à 
la date prévue et du respect des échéances constitutionnelles. 
Brusquement, sorti du chapeau d’on ne sait plus quel magicien, le projet grec-
orthodoxe est revenu sur le tapis, bouleversant toutes les données. Bkerké ne pouvait 
que saluer le principe de permettre aux chrétiens d’élire leurs députés alors qu’une 
grande partie d’entre eux était choisie, selon les lois en vigueur, par les druzes, les 
chiites et les sunnites. Le CPL a vu dans ce projet la confirmation de son rôle de 
défenseur réel des droits des chrétiens. Les chrétiens du 14 Mars ont été contraints 
de suivre le mouvement pour ne pas apparaître comme ceux qui acceptent de brader 
les droits des chrétiens, convaincus toutefois qu’un tel projet est inacceptable pour 
le Hezbollah et Amal. Mais les deux formations chiites ont passé outre leur refus de 
principe de confessionnaliser à outrance le débat électoral et elles ont donné leur 
accord au projet.  
La confusion règne donc désormais au sein du 14 Mars alors que des voix commencent 
à s’élever pour rappeler à ce camp les «véritables objectifs de la bataille 
électorale». En face, le 8 Mars affiche une grande sérénité, toutes ses composantes 
parlant d’une même voix et laissant leurs adversaires politiques se débattre dans 
leurs contradictions. En affirmant appuyer les positions de son allié chrétien, le 
Hezbollah a renforcé celui-ci et a aussi appuyé les positions de Bkerké en faveur 
d’une meilleure représentation chrétienne, tout comme il s’est inscrit dans la 

tendance prônée par le Vatican de renforcer la présence chrétienne dans la région. 

An Nahar 
 Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) Walid Joumblatt s'est dit prêt à accepter 
l'adoption d'un projet de loi électorale basé sur un scrutin mixte (majoritaire et 
proportionnel). Le leader du PSP serait prêt à accepter la loi mixte à condition que le 
processus de la mise en place d'un Sénat soit mis en marche. M. Joumblatt aurait 
informé le président de la République Michel Sleiman et le Premier ministre Najib 
Mikati de ses positions. Le président de la Chambre Nabih Berry examine la possibilité 
de réaliser les demandes du chef du PSP.  
Par ailleurs, le député des Forces libanaises (FL) Georges Adwan a refusé la 
proposition de mettre en place un Sénat. Il a estimé que les discussions concernant 
ce projet devraient se faire après l'élection d'un nouveau Parlement.  

 

Al Hayat  
 Un sommet européen prévu en février devrait étudier la possibilité d'inscrire le 
Hezbollah sur la liste européenne des organisations terroristes, sous prétexte de 
l'implication du parti libanais dans l'attentat en 2012 contre des touristes israéliens 
en Bulgarie. Selon une source qui a requis l’anonymat, Paris s'oppose à l'inscription 
du Hezbollah sur cette liste car «ce n'est pas le moment de déstabiliser le 
Liban». «Cette affaire est controversée en France où les avis sont mitigés concernant 
les demandes faites par quelques pays européens, dont la Grande-Bretagne, 
concernant le Hezbollah», précise la source. Et d'ajouter: «Paris veut éviter de 
déstabiliser le Liban, sauf si des preuves concrètes concernant l'implication du 
Hezbollah dans cet attentat sont mis en avant». 
Le 18 juillet 2012, trois personnes ont trouvé la mort et plus de vingt autres ont été 
blessées dans un attentat contre des touristes israéliens à l'aéroport bulgare de 
Bourgas, sur la Mer Noire. 
 

 


