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L’événement 
L’Etat impuissant face aux provocations d’Ahmed Al-Assir 

 

Le cheikh extrémiste Ahmad el-Assir défie l’Etat, multiplie les provocations, 
et intensifie son discours sectaire, sans que les autorités compétentes ne 
lèvent le petit doigt et sans que les forces politiques, notamment celles du 
14-Mars, ne fassent la moindre réaction. Pourtant, il a humilié l’Etat, que 
cette coalition affirme couloir défendre, et annoncé qu’il ne croyait pas à la 
justice libanaise. 
En l’espace de quelques jours seulement, le dignitaire religieux s’est rendu 
coupable d’un nombre incroyable d’infractions aux lois. Après avoir bloqué la 
route côtière au niveau de Saïda, il a procédé avec ses partisans à un 
déploiement armé autour de la Mosquée Bilal Bin Rabah, où il officie à l’Est 
de Saïda. Portant lui-même un fusil-mitrailleur en bandoulière, il a prétexté 
la présence de membres des «Brigades de la résistance» dans la région, 
appelant à leur expulsion. Embarrassé, l’Etat n’a trouvé mieux que de le 
convoquer au commissariat pour l’«entendre» au sujet de l’apparition 
d’armes aux mains de ses partisans. Mais cheikh Al-Assir n’a même pas voulu 
ménager les autorités publiques, affirmant qu’il ne répondrait à la 
convocation que lorsque «(le président de la Chambre) Nabih Berry et le 
secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, seront jugés pour leurs 
crimes». 
L’imam de la mosquée Bilal Bin Rabah a transporté dimanche ses partisans 
vers le centre-ville de Beyrouth pour participer au sit-in organisé par des 
groupes fondamentalistes pour réclamer la libération des détenus 
«islamistes» dans les prisons libanaises.  
Haranguant la foule, le cheikh intégriste a appelé à une «intifada de la 
dignité» afin que les détenus soient immédiatement remis en liberté. «Nous 
n’accepterons pas qu’ils soient jugés après six ans de détention sans procès. 
Qu’on les amnistie ou bien que l’on considère qu’ils ont subi leur peine, faute 
de quoi le pays serait menacé de malheurs», a-t-il lancé menaçant. «Nous 
voulons vivre en paix avec les autres communautés, mais nous ne 
permettrons pas que nous soyons méprisés. Nous n’avons pas confiance en 
votre tribunal militaire», a-t-il martelé. 
Pour éviter des incidents, l’Armée libanaises avait déployé des mesures de 
sécurité exceptionnelles aux entrées de la capitale et dans les quartiers 
jouxtant le centre-ville. 
La justice libanaise a entamé le 8 février les interrogatoires préliminaires de 
21 détenus du groupuscule islamiste de Fateh el-islam, responsables de la 
mort de 170 officiers et soldats libanais lors de la guerre de Nahr al-Bared en 
2007. Le procès des détenus commencera après ces interrogatoires, devant la 
cour de justice.  
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Walid Joumblatt est conscient de la gravité des dangers qui menacent le Liban, non 
seulement ceux venant de Syrie et leurs ondes de choc sur la scène interne libanaise, 
mais aussi ceux qui proviennent des discours exacerbant les tensions sectaires et de 
l’incroyable désordre sécuritaire. 
Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP) appelle les responsables libanais à 
œuvrer sérieusement pour écarter les dangers qui menacent le pays. «La meilleure 
solution est le projet de Michel Sleiman, c'est-à-dire le projet de loi électorale 
présenté par le gouvernement, avec quelques modifications (le Liban découpé en 13 
circonscriptions, couplé au mode de scrutin proportionnel, ndlr)», indique-t-il.  
M. Joumblatt insiste sur le fait que les élections doivent avoir lieu à la date prévue, 
rejetant catégoriquement toute idée de prolonger le mandat du Parlement.  
Le chef du PSP ne cache pas son préférence pour la loi de 1960, et s’il était capable 
de la maintenir il n’aurait pas hésité une seconde. Mais malgré cela, il ne s’est pas 
barricadé derrière ses positions comme l’ont fait d’autres et ne s’est pas livré à des 
surenchères politiques et sectaires pour que cette législation reste en vigueur.  
Il affirme aussi ne pas savoir perdu espoir, estimant qu'il y a toujours possibilité 
d'aboutir à un consensus, plus que jamais nécessaire.  
Ne pas aboutir à un consensus, revient à faire planer sur le pays un risque de 
«destruction», met en garde le leader druze. 

 

As Safir 

Nabil Haitham, journaliste libanais proche de la majorité 
 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 
l'Eglise maronite 

“Avez-vous la conscience 

tranquille face à la grève et à la 
fermeture des écoles? Où est 
votre conscience quand les 
armes illégales se répandent de 
plus en plus chaque jour, 
portant atteinte au prestige de 
l'Etat? Nous appelons les 
protagonistes à œuvrer pour 
une loi électorale à la mesure 
de la nation, non à celle de leurs 
intérêts personnels. Il faut éviter 
de reporter les élections. 
 
Samir Geagea, chef des 
Forces libanaises (14-Mars) 

“Les Forces libanaises, qui 

s'étaient opposées sans hésiter 
à toutes les tentatives de 
mobilisation confessionnelle à 
l’occasion du débat sur le 
chômage du vendredi saint, ou 
de ce qui a été qualifié 
d’invasion d’Achrafié, ou encore 
à l’occasion de l’exploitation du 
slogan des droits des chrétiens, 
revêtent une dimension 
nationale. Nous voulons une 
nouvelle loi électorale, non pas 
parce que les chrétiens veulent 
se venger des années passées, 
mais parce que le pays a besoin 
d’une nouvelle loi électorale, 
sans pour autant réveiller les 
démons du passé. Nous 
voulons une loi électorale qui 
soit acceptée de tous (…) Nous 
lançons un appel à nos alliés au 
sein du 14 Mars afin de 
déployer tous les efforts 
possibles pour aboutir à un 
consensus. 
 
Ali Fadlallah, dignitaire 
religieux chiite 

“Nous attendons du 

Parlement une loi électorale qui 
assure une représentation 
politique équitable des Libanais, 
une loi qui préserve les droits 
des confessions et des 
communautés tout en renforçant 
l’unité des Libanais, une loi qui 
incite le député à agir et à 
rendre service à la nation loin 
des considérations 
confessionnelles, 
communautaires ou politiques 
privées. 

Ria Novosti (Agence de presse russe) 
 L'expansion du conflit en Syrie est susceptible de déboucher sur la désintégration de 
l'Etat syrien, a déclaré lundi à Moscou le ministre russe des Affaires étrangères 
Sergueï Lavrov. «Selon nos estimations, la Syrie se trouve à la croisée des chemins. 
Certains ont mis le cap sur la poursuite de l'effusion du sang et sur l'expansion de la 
crise, ce qui risque d'entraîner la désintégration de l'Etat et de la société syriens», a 
annoncé le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse. 
Pour sa part, le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, arrivé lundi à 
Moscou, a déclaré que le régime est prêt «au dialogue avec tous ceux qui veulent le 
dialogue, y compris les groupes armés». 
M. Mouallem s’exprimait au début de ses entretiens avec le ministre Lavrov. «Nous 
restons favorables à un règlement pacifique du problème syrien. Une commission 
gouvernementale a été créée pour mener des pourparlers avec l'opposition dans le 
pays et même avec l'opposition à l'extérieur» de la Syrie, a ajouté M. Mouallem. 
De son côté, M. Lavrov a déclaré qu'il n'y avait en Syrie «aucune alternative 
acceptable au règlement politique par un dialogue entre le gouvernement et 
l'opposition», mettant en garde contre les conséquences d'une poursuite du bain de 
sang. «Il y a des forces qui ont du bon sens et qui comprennent la nécessité 
d'entamer des négociations pour trouver un règlement politique. Le nombre de ceux 
qui soutiennent cette ligne ne cesse d'augmenter», a souligné M. Lavrov. 
Le ministre russe avait fait état la semaine dernière de «signaux positifs de la part du 
gouvernement et de l'opposition» syriens en faveur d'un dialogue. 
Les autorités russes ont également invité à Moscou le président de la Coalition de 
l'opposition syrienne, Moaz al-Khatib, qui pourrait s'y rendre début mars pour des 
entretiens, selon la diplomatie russe. 
Selon le ministère russe des Affaires étrangère, Moscou «intensifie ses efforts visant à 
promouvoir la résolution la plus rapide possible de la crise qui ravage la Syrie». Ces 
derniers temps, indique le ministère, «l'espoir est revenu de nouer des contacts entre 
le gouvernement et l'opposition et d'engager le dialogue auquel la Russie les a 
toujours appelés depuis le début des événements en Syrie». «Nous estimons que 
cette possibilité doit être utilisée et que toutes les parties externes intéressées 
doivent déployer un maximum d'efforts pour que les Syriens se mettent à la table de 
négociations», rapporte le ministère russe. 
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Chadi Mawlaoui 
brièvement interpellé 
 

Selon le quotidien Al 
Akhbar, le militant salafiste 
extrémiste Chadi Mawlaoui a 
été arrêté dimanche en 
compagnie de sa femme au 
barrage de l’Armée libanaise 
sur le fleuve Awali, à l’entrée 
nord de Saïda, après la 
découverte dans sa voiture 
d’une quantité d’armes. Il a été 
rapidement libéré après des 
interventions de personnalités 
officielles haut placées.  
 ________ 
 

Le site du Parlement piraté 
par des partisans de Assir 
 
La page d’accueil du site 
officiel du Parlement libanais a 
été piratée par des hackers. 
Au lieu de la page d’accueil 
officielle, un portrait du cheikh 
salafiste Ahmad el-Assir ainsi 
qu’un message hostile au 
Hezbollah et au régime syrien 
a été publié. Le site n'était 
plus accessible en milieu de 
matinée samedi. Plusieurs 
sites officiels libanais avaient 
été piratés en 2012. 
  ________ 
 

Un des agresseurs de 
Karamé libéré de force par 
des hommes armés  
 
Un groupe d'hommes armés a 
pénétré dans l'hôpital 
islamique de Tripoli et libéré le 
détenu Mohammed Youssef, 
arrêté dans le cadre d'une 
enquête dans l'affaire de 
l'attaque contre le convoi du 
ministre de la Jeunesse et des 
Sports, Fayçal Karamé. Le 18 
janvier dernier, le convoi du 
ministre Karamé a été la cible 
de tirs et de jets de grenades, 
alors qu’il se dirigeait vers une 
mosquée pour prier. L'attaque 
a fait onze blessés, dont cinq 
des gardes du corps du jeune 
ministre. Au bout de quelques 
heures, le fuyard a été remis 
aux SR de l’armée à Tripoli.  
 ________ 
 

Ad Diyar (Quotidien proche du 8-Mars) 
Kamal Zébiane, journaliste libanais proche du 8-Mars 

Les responsables libanais vivent une véritable angoisse à cause de la montée en 
puissance de la mouvance takfiriste, et leurs craintes sont partagées par des 
ambassadeurs de pays occidentaux, européens et arabes. Des rapports parviennent à 
ces diplomates indiquant qu'Al-Qaïda et ses ramifications, comme le Front al-Nosra, 
sont présents au Liban et disposent d'un capital de sympathie populaire et d'un 
soutien de certains partis politiques libanais. L'influence des groupes "islamistes 
extrémistes" a nettement augmenté depuis le début des incidents en Syrie et l'afflux 
des réfugiés syriens, qui a provoqué un mélange entre les facteurs humanitaires, 
sécuritaires et militaires. A la faveur de la venue des réfugiés, des éléments 
takfiristes se sont infiltrés dans plusieurs régions libanaises, notamment le Liban-
Nord, la Békaa, certains quartiers de Beyrouth, Saïda et des villages de la région de 
Arkoub, au Liban-Sud. Ces services ont remis des rapports aux dirigeants politiques 
indiquant qu'al-Nosra est désormais implanté au Liban. 
Des informations sûres indiquent que les ambassades des pays influents au Liban ont 
transmis des rapports à leurs administrations centrales leur affirmant que la 
mouvance takfiristes est présente dans plusieurs régions libanaises. Les ambassadeurs 
prodiguent des conseils aux dirigeants libanais et les mettent en garde que la 
stabilité pourrait ne pas durer, surtout que les zones d'influence de l'Etat rétrécissent 
devant l'avancée des groupes extrémistes. 

 
An Nahar (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 Le président du Parlement, Nabih Berry, a déclaré qu’il avait fait ce qu’il devait faire 
en proposant un projet de loi mixte prévoyant la parité entre les modes de scrutin 
majoritaire et proportionnel. «Je défie quiconque de prouver que ce projet est 
favorable au 8 ou au 14-Mars, a-t-il dit. Celui qui dispose d’un autre projet qu’il le 
propose, mais pas à la manière des députés des livraisons à domicile». 
M. Berry a qualifié d’«honteux» ce qu’il a entendu de certains sur le fait de «tailler 
sur mesure telle circonscription électorale pour tel candidat.» En réponse aux 
critiques de personnalités de l’opposition concernant le projet mixte, il a dit: «Qu’ils 
proposent un projet qui ne favoriserait pas un camp aux dépens de l’autre, car toute 
les formules avancées jusqu’à par l’opposition visent à garantir la victoire du 14-Mars 
avant même le début des élections. Aucune partie n’acceptera une loi qui 
accorderait d’emblée la victoire à ses adversaires.» Interrogé sur le fait le Courant 
du futur et Walid Joumblatt ne participeront pas à la séance plénière pour voter le 
projet de loi orthodoxe, M. Berry a répondu: «Je ne convoquerai pas une séance 
plénière s’il n y a pas de consensus. Je ne suis pas un directeur de séances, je suis au 
cœur du pacte national et l’intérêt du pays est ma principale préoccupation».   

 
Al Joumhouria (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 

 Commentant la situation qui prévaut à la frontière libano-syrienne, des sources 
diplomatiques occidentales déclarent: «La détérioration dans la région frontalière ne 
nous a pas surpris, nous nous y attendions depuis le début des événements en Syrie à 
cause du non respect de la politique de neutralité par les parties libanaises et de 
l’afflux massif de réfugiés syriens vers le Liban».  
Des sources sécuritaires libanaises ont indiqué que «l’Armée libanaise n’est pas 
disposée à renforcer son déploiement militaire le long de la frontière libano-syrienne 
non seulement en raison de l’absence d’une décision politique mais parce que les 
parties impliquées dans le conflit syrien ne sont pas prêtes à accorder à l’armée un 
rôle décisif.» «L’incident de Ersal constitue un exemple de ce qui peut arriver à 
l’armée si elle décidait d’intervenir contre telle ou telle partie à la frontière, du 
Nord à l’Est», ajoutent ces mêmes sources.      
Face à ces données, les sources diplomatiques craignent que la situation n’empire et 
que les incidents frontaliers ne s’accompagnent de développements sécuritaires à 
l’intérieur, soit à Tripoli et ses alentours, soit à Saïda et les camps palestiniens, voire 
même à Beyrouth. 

 


