
1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Titres des journaux  

 

As Safir (nationaliste arabe) 

L’accusé dans l’affaire Harb a-t-il 

proposé de se livrer à la justice?  

 

An Nahar (proche du 14-Mars) 

Confrontation ouverte entre Harb 

et le procureur général. Soutien 

américain à l’armée face aux 

«extrémistes» 

 

Al Akhbar (quotidien libanais de gauche) 

Le vrai visage du 14-Mars 

 

Al Joumhouria (proche d’Elias Murr) 

Harb: Madi va le regretter 

 

Al Moustaqbal (propriété de Saad Hariri) 

Hariri met en garde contre 

l’incitation à la violence aux 

dépens de l’armée et des 

habitants de Ersal 

 

Al Watan (quotidien syrien non-étatique) 

Le conflit entre Al-Nosra et les 

hommes armés d’Alep s’intensifie 

 

L’Orient-Le Jour (proche du 14-Mars) 

Ersal: l’armée accuse les 

salafistes, les habitants le 

Hezbollah 

 

Al Hayat (quotidien à capitaux saoudiens) 

Al-Khatib prêt à dialoguer avec 

al-Chareh au sujet du «départ 

du régime»  

 

Mardi 5 février 2013 

 Numéro 271 

 Mediaramaliban@gmai l .com             www.mediaramalb.wordpress.com 

Revue de Presse du Liban et du Moyen-Orient 

Médiarama  
 

 

L’événement 
Ersal: Voilà comment la patrouille de l’armée a été attaquée! 

 

L’attaque contre une patrouille de l’armée dans la localité de Ersal et le meurtre 
sauvage de deux de ses membres par des extrémistes continue de faire la une de 
l’actualité. Une nouvelle vidéo circulant Internet montre une foule survoltée 
entourant des corps ensanglantés amassés pêle-mêle dans une camionnette et on 
entend clairement une voix dire: «Celui-là est encore vivant, redescend-le ici 
(que je m’en occupe)».  
Réagissant aux tentatives de mêler son nom à cette affaire, le Hezbollah a 
catégoriquement nié mardi toute implication dans ce drame. «Toutes les 
accusations dirigées contre le Hezbollah sont sans fondement. Accuser l’armée 
de partialité vise à provoquer le désordre au Liban», a déclaré le député Nawar 
el-Sahili lors d’une conférence de presse au Parlement. 
Ces propos sont confirmés par la version des faits racontés aux journalistes par le 
chef des services de renseignements militaire. Le général Edmond Fadel a 
expliqué que Khaled Hmayed, alias Abou Koutayba ou encore Adam Chahine est 
recherché depuis longtemps par l’armée. Il a participé à l’enlèvement des 
touristes estoniens en mars 2011 et à la mise à l’abri d’un autre extrémiste 
recherché par la justice, Abdel Ghani Jawhar, responsable des attentats contre 
l’armée à Tripoli. Khaled a aussi participé à l’attaque d’un barrage des 
commandos des FSI et il coopère de près avec les brigades Ziad Jarrah, Abdallah 
Azzam et Jabhat al-Nosra en Syrie, proches d’Al-Qaïda. Les SR de l’armée, qui le 
surveillent depuis longtemps, ont réussi à localiser son domicile dans la partie 
sud de Ersal. Ils ont donc décidé de l’arrêter. Une unité de dix soldats (deux 
habillés en civil et huit en uniforme militaire) répartis en deux voitures de type 
Humvee lui tombent dessus. Khaled Hmayed tire le premier quatre balles en 
direction des soldats. Ceux-ci ripostent et l’extrémiste est blessé. Les militaires 
s’en emparent et le transportent dans un de leurs véhicules. Ils voulaient quitter 
au plus vite Ersal, mais il neigeait. Les deux voitures avançaient péniblement, il 
leur a fallu une heure pour faire quelques kilomètres. Ce qui a facilité aux 
partisans de Hmayed alertés par les coups de feu, d’organiser une embuscade à 
18 km de Ersal. 80 hommes armés ont débarqué à bord de mobylettes et ont 
encerclé les deux voitures. Il y avait probablement des Syriens parmi eux, dit le 
général Fadel. 
Le commandant Pierre Bechaalany est tué au cours des affrontements alors que 
le sergent Khaled Zahraman est blessé. Les assaillants savent qu’il s’agit de 
soldats, puisque huit d’entre eux portaient des uniformes. Les soldats sont 
emmenés vers le siège de la municipalité où ils sont exposés pendant 3 heures 
devant une foule survoltée. Les blessés, dont trois graves, sont torturés, à l’aide 
de couteaux, devant les habitants. Sur les membres de la patrouille, deux sont 
tués et huit blessés. 
En réponse à une question, le général Fadel a catégoriquement démenti la 
présence de membres du Hezbollah avec les soldats, précisant que si les 
assaillants avaient trouvé un membre du Hezbollah, ils ne l’auraient jamais 
relâché. Pendant la macabre exhibition des soldats, cheikh Moustafa Hojeïry, 
alias Abou Takyé, a incité la foule à s’en prendre aux militaires, à partir de la 
mosquée où il prêche. 
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Un martyr vivant «de force». Il veut que ce détonateur planté dans cet ascenseur lui 
soit exclusivement destiné. Attendons le verdict de la justice! Absolument pas… je 
suis le seul visé… et de «force». Telle est l’image que l’on se fait du député Boutros 
Harb en lisant le texte de la demande de levée de l’immunité parlementaire 
transmise hier par le procureur général près la cour de cassation, Hatem Madi, au 
ministre de la Justice, Chakib Cortbaoui. Un texte très fort, plein de sous-entendus 
et intitulé: «Poursuites contre Harb».  
La nouvelle est tombée comme la foudre sur Harb qui a déclaré: «L’ironie du sort est 
qu’un juge se permette de me poursuivre en justice.» Harb a abandonné ses habits 
d’homme de loi, lui, l’avocat qui se vantait d’être le député qui a le plus de projets 
de loi à son actif. Il connait plus que tous les prérogatives du procureur général qui 
lui permettent d’engager des poursuites contre n’importe quelle personne. 
Le juge Madi a eu vent de la légèreté avec laquelle Harb a réagi à sa demande de 
levée d’immunité. Il a commenté: «Pour qui se prend Boutros Harb pour croire qu’il 
est au-dessus de la justice? En sa qualité de quoi prend-il les autres à la légère? Si les 
responsables de l’Etat acceptent cela, qu’ils ferment le palais de justice et le 
parquet». Ces propos semblent émaner d’une personne en colère, mais Hatem Madi 
était très calme.  
Le procureur reproche au député Harb d’avoir dit devant les médias les propos 
suivants: «L’intervention du président de la République a permis de trancher la 
question… Je le remercie pour son intervention… certains milieux judiciaires étaient 
de connivence avec le Hezbollah et ont à tout prix tenté de le satisfaire aux dépens 
de la justice… ». 
Selon le procureur Madi, les propos de Harb concernant le chef de l’Etat et la justice 
ne sont «pas seulement infondés mais inventés de toute pièce». «Ce sont des 
mensonges, ce qui signifie que Harb ment, assure Madi. Le président de la 
République n’est jamais intervenu dans l’action de la justice. Je l’ai d’ailleurs appelé 
pour lui demander si les déclarations du député avait un brin de crédibilité, il m’a dit 
qu’il n’en n’était rien».  
Le magistrat affirme que les propos de Harb montrent que le président «est partie 
prenante dans cette affaire, ce qui n’est pas du tout le cas.» «Faire dire au président 
ce qu’il n’a pas dit est grave et aurait pu provoquer un malentendu entre lui et le 
Hezbollah», a-t-il ajouté. 
Pour le procureur, les paroles du député de Batroun constituent «une offense sans 
précédent à la justice et une intimidation inacceptable.»    

 

Al Akhbar 

Mohammad Nazzal, journaliste libanais proche de la majorité 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Walid Joumblatt, leader druze 
libanais (majorité, centriste) 

“À défaut d’une solution 

pacifique, le sang continuera de 
couler en Syrie quotidiennement 
et les massacres qui ont lieu 
dans ce pays risquent d’avoir 
des répercussions sur 
l’ensemble de la région, 
remettant sérieusement en 
cause la sécurité au Proche-
Orient et ouvrant la voie devant 
des guerres multiples. Cela est-
il dans l’intérêt de la Russie ou 
de l’Iran? 
 
Gebran Bassil, ministre du bloc 
de Michel Aoun 

“Tant que nous n’avons pas 

un État capable, par ses 
services, de contrôler la 
situation, cela signifie qu’il 
restera des réfugiés syriens 
hors des camps, et l’intérieur 
des camps se transformera en 
centres d’armement et en 
refuge pour les personnes 
recherchées et pour la 
concentration de cas qui n’ont 
rien à voir avec l’humanitaire. 
 
Ali Fayyad, député du 
Hezbollah 

“L’entente entre le Hezbollah 

et le Courant patriotique libre 
est un des principaux facteurs 
qui ont empêché le retour à une 
polarisation entre musulmans et 
chrétiens au Liban. Les 
divisions islamo-chrétiennes 
n’existent pas dans la vie 
politique libanaise. Cette 
entente a résisté, bien que des 
années se soient écoulées 
depuis sa signature, et en dépit 
du fait que le Liban ait été 
confronté à une série de défis 
qui aurait dû la mettre à 
l’épreuve. Certains aspects de 
cette alliance ont pris une 
dimension stratégique et je ne 
vois pas comment elle pourrait 
être menacée. Nous misons 
plutôt sur le développement de 
cette entente pour lui donner 
des dimensions 
supplémentaires qui la 
rendraient plus de forte et plus 
solide.  

Agence France-presse 
 
L’Occident «n’accorde aucune importance aux communautés chrétiennes» du Moyen-
Orient pourtant garantes de «laïcité positive» et de «liberté de conscience», a 
dénoncé Mgr Antoine Audo, évêque chaldéen d’Alep, et président de Caritas-Syrie. 
«On s’étonne au Moyen-Orient de voir comment l’Occident ne donne aucune 
importance à ces communautés chrétiennes. On a l’impression qu’on n’est pas 
écouté! Peu importe notre présence ou notre départ! La priorité de l’Occident est la 
puissance économique, la société de consommation! Il ne voit pas l’importance 
historique de notre présence. D’un côté, des sociétés sécularisées, laïcisantes, et de 
l’autre côté des musulmans qui deviennent de plus en plus fanatiques. Les chrétiens 
sont coincés entre cette mentalité séculaire et cette mentalité fondamentaliste. Il 

faut dépasser les deux.» 
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Le CPL rejette le projet 
électoral de Saad Hariri 
 
Le député Alain Aoun, qui 
représente le Courant 
patriotique libre au sein de la 
sous-commission 
parlementaire chargée 
d’examiner les projets de loi 
électorale,  a appelé le 
Courant du Futur à revoir ses 
relations avec la communauté 
chrétienne au lendemain de la 
présentation par ce parti d’un 
projet de loi électorale. «Il est 
temps que le Courant du Futur 
fasse une nouvelle lecture de 
la situation et revoie ses 
relations avec les chrétiens», 
a déclaré M. Aoun avant une 
réunion de la sous-
commission électorale. «Le 
Courant du Futur n’a pas 
conscience qu’il existe un 
problème dans la 
représentation des chrétiens. 
Le projet de loi présenté par 
ce courant assure au mieux 
l’élection de 36 à 38 députés 
par les chrétiens», a-t-il dit. 
«Leur projet de loi est mort-né, 
parce qu’il n'a aucun lien avec 
les discussions à la sous-
commission électorale», a 
ajouté le député. 
 ________ 
 

Souhaid rencontre Sakr et 
les rebelles syriens à Paris 
 
Selon le quotidien An-Nahar, 
le coordinateur de secrétariat 
général du 14 Mars, Farés 
Souaid, a tenu une réunion à 
Paris avec des représentants 
de la Coalition nationale 
syrienne en présence du 
député Okab Sakr. «Nous 
avons discuté des 
développements en Syrie ainsi 
que de l’élaboration d’une 
feuille de route relative aux 
relations syro-libanaises dans 
l’avenir», a-t-il dit. 
  ________ 

 
 

As Safir 
Talal Salmane, éditorialiste 
 
L’attaque qui a fait deux morts dans les rangs de l’armée libanaise à Ersal a amplifié 
les craintes qu’ont les Libanais pour l’institution militaire, qui est la seule à incarner 
encore l’unité nationale. L’armée représente tout ce qui reste des piliers de l’Etat. 
Et le soldat est en passe de devenir le dernier citoyen.  
Ces dernières années, la troupe est passée par de rudes épreuves, à commencer par 
le Akkar et Tripoli, pour arriver au Mont-Liban et dans la banlieue sud, en passant par 
Baalbeck. Elle a souvent été entraînée dans des confrontations sans bénéficier d’une 
couverture politique. Elle est devenue aussi le «faux témoin» des batailles auxquelles 
se livrent les responsables, ceux d’aujourd’hui et d’hier, se jetant mutuellement la 
responsabilité des débordements sécuritaires qui mettent l’armée en péril.  
Voilà pourquoi l’institution militaire est peut-être devenue un refuge: à chaque fois 
que la première magistrature de l’Etat devient vacante et que les clivages se 
creusent entre les protagonistes, on a recours à cette institution, qui est en dehors 
des alignements politiques.  
La localité de Ersal a été transformée par la guerre en Syrie en une ligne de fracture. 
Son embrasement était donc inéluctable. Ceci dit, le problème ne réside pas dans 
telle ou telle région. Il trouve ses racines dans la crise politique ouverte qui paralysie 
le pays sur le plan économique et exacerbe les tensions sectaires qui menacent 
l’Etat. Le plus important consiste donc à protéger l’armée pour qu’elle rappelle à 
l’Etat qu’il existe et pour le protéger contre la caste politique et contre tous ceux 

qui tentent d’attiser sans cesse les feux de la guerre civile. 

Al Watan (Quotidien syrien non-étatique) 
 Les déclarations de cheikh Moaz al-Khatib, malgré leur importance politique, arrivent 
avec deux ans de retard au cours desquels nous avons perdu les meilleurs jeunes 
hommes, les infrastructures électriques et pétrolières, ainsi que de nombreuses 
positions militaires. 
Les déclarations de M. Khatib restent insuffisantes et ne font pas de lui un 
négociateur acceptable au niveau populaire. Elles sont une manœuvre politique 
visant à corriger son erreur d'avoir soutenu le Front al-Nosra et fourni des prétextes 
aux crimes commis à l'encontre de la Syrie. 
Deux ans se sont écoulés au cours desquels nous avons beaucoup perdu en raison de 
l'intransigeance de l'opposition et son refus de dialoguer. En conséquent, la balle 
n'est pas dans le camp de l'Etat syrien, comme le dit cheikh Khatib, qui devrait plutôt 
expliquer les raisons de son appui à al-Nosra et au terrorisme en général. 
La balle demeure dans le camp de ceux qui rejettent le dialogue, posent des 
conditions et ont misé sur une solution militaire terroriste qui n'a fait que détruire la 
Syrie. M. Khatib devrait parler à tous les Syriens pour les convaincre que les loyalistes 
au régime et les opposants se tiendront dans un seul rang pour combattre le 
terrorisme. Il devrait également déclarer qu'il accepterait le choix du peuple aux 
élections afin que nous bâtissions tous une nouvelle Syrie libre démocratique. La 
balle est dans le camp de cheikh Khatib et de ceux qu'il représente.  

 
Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 
 
Des ressortissants français pourraient figurer dans les rangs des combattants 
islamistes opérant au Mali, a déclaré mardi le ministre français de l'Intérieur Manuel 
Valls interviewé par la chaîne BFM TV. «Il y a une poignée de Français qui sont au 
Sahel et qui peuvent combattre effectivement l'armée française», a indiqué M. Valls. 
Selon lui, les forces spéciales françaises ont interpellée mardi en région parisienne 
quatre islamistes présumés dans le cadre d'une enquête portant sur le recrutement 
de Français par les terroristes opérant en Syrie et au Sahel. 
Dans le même temps, «plusieurs dizaines» de Français et de personnes résidant en 
France se sont rendus en Syrie pour s'engager dans des groupes affiliés à Al-Qaïda, a 
fait savoir le ministre.  

 


