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L’événement 
De Saïda à Tripoli, la discorde sectaire pointe son nez 

 

Les tentatives effrénées d’entrainer le Liban dans la discorde sectaire se 
poursuivent et se déplacent d’une ville à l’autre. Face à ce danger extrême, 
l’Etat réagit avec mollesse et hésitation, optant pour une stratégie visant à 
contenir le phénomène plutôt qu’à essayer de l’étouffer dans l’œuf.  
A Saïda, l’Armée libanaise, qui a quadrillé la ville, est parvenue à contenir le 
mouvement subversif du cheikh intégriste Ahmad Al-Assir. Déployée en force, 
elle a empêché les partisans du dignitaire religieux de se diriger vers des 
appartements habités depuis 25 ans par des familles chiites, dont certaines sont 
proches du Hezbollah. Mais Ahmad al-Assir poursuit ses tentatives et veut 
organiser des sit-in d’une manière quotidienne. Il a réussi, dimanche, à passer au 
travers des filets de l’armée pour manifester brièvement sur la place de l’Etoile 
dans la troisième ville du Liban. Il a tenu un discours virulent contre le Hezbollah 
et l’Iran, avant de se replier vers sa mosquée à Abra, à l’Est de la ville.  
Mais Saïda a tenu à donner d’elle-même une autre image, celle de la ville de la 
convivialité, de la modération et de l’ouverture qu’elle a toujours été. La 
commémoration du 38ème anniversaire de la mort du leader populaire Maarouf 
Saad s’est transformée en réunion nationale transcommunautaire dimanche. Des 
milliers de personnes ont répondu à l’appel de l’Organisation populaire 
nassérienne (OPN) et se sont rassemblées dans la vieille ville. Etaient notamment 
présents l’ancien député et chef de l’OPN, Oussama Saad, des représentants du 
Hezbollah, du Mouvement Amal, du Courant patriotique libre, des religieux 
sunnites, chiites et chrétiens, ainsi que des représentants des organisations 
palestiniennes. Dans un discours de circonstance, M. Saad a déclaré que Saïda 
n’acceptera jamais que son histoire de ville résistante à l’occupation israélienne 
ne soit défigurée par des extrémistes qui véhiculent des «projets suspects». Il a 
accusé au passage «certains responsables officiels d’assurer une protection à 
ceux qui œuvrent pour provoquer la discorde».   
Si Saïda s’est acheté un répit, la situation à Tripoli est extrêmement tendue, 
surtout après les déclarations fracassantes du fondateur du mouvement salafiste 
au Liban, Daï al-Islam al-Chahhal. Montant en épingle un banal incident qu’il a eu 
à un barrage de l’Armée libanaise (encore une fois, des gardes du corps qui ne 
veulent pas  dévoiler l’identité de la personne qu’ils convoient et refusent de 
montrer leur permis de port d’armes), il a menacé d’émettre des fatwas «contre 
ceux qui humilient les sunnites».     
Le climat est tellement tendu que le mufti de la République, cheikh Mohammad 
Rachid Kabbani, s’est entretenu lundi avec le vice-président du Conseil supérieur 
chiite, cheikh Abdel Amir Kabalan, des moyens d’«éviter que le pays ne glisse 
vers les dissensions confessionnelles et les confrontations». «L’entretien a aussi 
porté sur les moyens de renforcer la stabilité et la sécurité et l’adoption d’une 
nouvelle loi électorale», ajoute le communiqué de Dar el-Fatwa.  
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La confrontation sectaire que d’aucuns cherchent à provoquer au Liban a pu être 
évitée ou retardée. Chaque jour de gagné constitue un acquis pour le pouvoir. Des 
sources gouvernementales indiquent cependant que le calme ne reviendra pas au 
front libanais et le pays restera confronté à de nombreux défis tant que le front 
syrien est embrasé. Mais l’armée et les services de sécurité demeurent en mesure, 
jusqu’à présent, de contrôler la situation et de contenir tout éventuel incident, 
comme cela s’est produit à Saïda.  
Toutefois, il semble que la politique de distanciation à l’égard de la crise syrienne ait 
atteint ses limites. Devant le nombre énorme de crises et de problèmes, le 
gouvernement n’est plus en mesure de mettre en œuvre cette politique, aussi bien 
sur les plans de la sécurité que de l’économie.  
Des sources politiques assurent que le gouvernement est désormais conscient de 
cette réalité, ce qui explique la réussite de l’armée à contrôler la situation. Ce 
succès serait dû à deux facteurs: la décision du Hezbollah de lever la couverture 
politique à toute atteinte à la sécurité; la décision du parti de ne pas se laisser 
entrainer dans une discorde sectaire et d’anéantir tout ce qui pourrait l’y entrainer.     
Effectivement, dès que le secrétaire général du Hezbollah a exprimé ces positions, 
de nombreux réseaux de malfaiteurs ont été découverts et plusieurs suspects ont été 
écroués. Les interrogatoires ont été accélérés, y compris avec des suspects arrêtés 
dans le cadre de l’attaque contre l’armée à Ersal.  
Tout cela montre qu’il n’y a aucune volonté de pousser le pays vers l’embrasement 
et que la sécurité restera sous contrôle tant que le Hezbollah est au gouvernement.  
De plus, le parti souhaite régler le dossier social à travers une solution au problème 
de la grille des salaires du secteur public. Il a informé le Premier ministre Najib 
Mikati de ses intentions. Néanmoins, le problème le plus grave auquel est confronté 
le gouvernement est celui des réfugiés syriens dont le nombre augmente tous les 
jours, alors que le désordre règne.  

 

An Nahar  
Sabine Oueiss, journaliste libanaise indépendante 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Marwan Charbel, ministre 
libanais de l’Intérieur 

“Je préfère sauvegarder la 

stabilité dans le pays à la tenue 
coûte que coûte des élections à 
la date prévue parce que si 
nous n’organisons pas les 
élections aujourd’hui nous 
pouvons le faire demain. S’il y a 
consensus sur la tenue des 
élections, la situation sécuritaire 
se stabilisera. 
 
Hussein Hajj Hassan, ministre 
de l’Agriculture (Hezbollah) 

“Les Libanais doivent rester 

attachés à la stabilité, à la paix 
civile et à la coexistence malgré 
les divergences autour des 
questions controversées sur les 
plans local, régional et 
international.  La loi de 1960 
relève désormais du passé. Le 
camp adverse entrave le 
consensus sur une nouvelle loi 
électorale. Il a rejeté les 
propositions de loi soumises et 
n'a rien présenté de clair en 
contrepartie. Leurs propositions 
ont uniquement porté sur les 
lois qui leur garantiraient une 
victoire électorale. Toutefois, 
nous insistons sur la nécessité 
de parvenir à une loi électorale 
lors des séances des 
commissions parlementaires.  
 
Kazem el-Kheir, député du 
Courant du futur (Liban-Nord) 

“Toutes les composantes du 

14 Mars restent unies et leurs 
relations s'améliorent de jour en 
jour. 

 
Ali Abdel Karim Ali, 
ambassadeur de Syrie au Liban 

“Il n’y a pas de camps de 

déplacés syriens aux frontières 
mais des sites résidentiels et 
des maisons. Le gouvernement 
syrien et les organisations 
syriennes œuvrent pour trouver 
une solution au retour des 
déplacés qui ont fui les actes 
criminels des bandes armées.  
 
 
 

Elnashra.com 
Abbas Daher, journaliste libanais proche du 8-Mars 
 
La priorité au Liban n’est pas à l’organisation des élections législatives à la date 
prévue, car l’obsession des Libanais tourne autour de la sécurité qui n’est pas 
rassurante: des mouvements de protestations accompagnés de tempêtes verbales 
sectaires et confessionnelles qui menacent le pays en s’en prenant à sa sécurité, à 
son armée et à la convivialité; sans oublier des rapports occidentaux qui affirment 
que le Liban est devenue, pour les extrémistes, une terre fertile pour Al-Qaïda.  
Est-il possible d’organiser les élections dans un tableau tellement explosif? Interrogé 
à ce sujet le président du Parlement, Nabih Berry, ne cache pas son inquiétude, à 
cause des projets sectaires qui auront forcément des répercussions sur les échéances. 
La priorité de M. Berry est la sécurité à l’ère de la «poussière arabe». Les Libanais 
doivent faire preuve de vigilance pour faire échec à ces projets, dit-il.  
Au sujet de la convocation du Parlement à une séance plénière, M. Berry indique que 
l’important c’est l’accord et le consensus et non pas les délais. Il s’étonne en tout 
des informations selon lesquelles le décret de convocations du corps électoral a été 
signé sur la base de la loi de 1960, par un gouvernement qui a lui-même envoyé au 
Parlement un autre projet de loi. Le chef du législatif insiste que «la loi de 1960 est 
enterrée pour l’éternité». Pratiquement, il faut choisir entre le projet orthodoxe et 
la création du Sénat conformément à l’article 22 de la Constitution. Ceci dit, M. 
Berry reste ouvert à tout projet consensuel. 
Selon des sources bien informées, l’objection principale au projet de la parité (50% 
proportionnelle et 50% majoritaire) qu’il a avancé est venue du Courant du futur qui 
craint l’échec de Fouad Siniora à Saïda ou l’élection de Abdel Rahim Mrad dans la 
Békaa ou d’autres adversaires au Liban-Nord. L’idée de transporter la candidature de 
Siniora à Beyrouth n’a pas été acceptée par le Moustaqbal.   
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Incursion israélienne 
près du Wazzani 
 
Deux bulldozers israéliens, 
accompagnés de trois chars 
Merkava, ont traversé lundi 
matin la barrière technique 
dans la région du Wazzani, 
une région revendiquée par le 
Liban, où ils ont entrepris des 
travaux de construction. Fin 
février, une patrouille blindée 
de l’armée israélienne s’était 
positionnée à Wazzani dans la 
région entre la barrière 
technique et la ligne bleue, qui 
sert de frontière entre le Liban 
et Israël. 
 ________ 

 
Les amis de Georges 
Abdallah manifestent 
 

Les partisans et les proches 
du militant libanais Georges 
Ibrahim Abdallah ont 
manifesté dimanche devant 
l'ambassade de France à 
Beyrouth pour protester contre 
le retard mis par les autorités 
françaises à répondre 
favorablement à la demande 
de sa libération conditionnelle. 
Selon l'Agence nationale 
d'information (ANI, officielle), 
le Collectif a estimé que le 
retard dans ce dossier "prouve 
que la France viole ses 
propres lois et la charte des 
droits de l'homme". Jeudi, la 
Chambre d'application des 
peines (Chap) a examiné un 
appel du Parquet, contestant 
le report de la décision finale 
du Tribunal d'application des 
peines (TAP) de Paris sur la 
demande de libération 
conditionnelle de l'ancien 
activiste libanais, dans 
l'attente d'un hypothétique 
arrêté d'expulsion signé par le 
ministère de l'Intérieur. Elle a 
mis sa décision en délibéré au 
21 mars à l'issue d'une 
audience à huis-clos. Les 
manifestants n'ont pas eu 
recours à une escalade afin de 
permettre au gouvernement 
libanais de résoudre ce 
dossier par des voies 
diplomatiques. 

 ________ 

L’Orient-Le Jour 
Les évêques maronites ont fait assumer lundi au gouvernement la responsabilité de la 
crise que traverse le pays notamment concernant le bras de fer avec les syndicats sur 
la grille des salaires. «Nous tenons à la stabilité économique et sociale et à la 
poursuite de l’année scolaire et nous faisons assumer au gouvernement la situation à 
laquelle est parvenu le pays», ont déclaré dans un communiqué les prélats à l’issue 
de leur réunion mensuelle à Bkerké. «Nous appelons toutes les parties à trouver une 
issue au dossier des salaires», ont-ils ajouté. 
Les évêques ont par ailleurs réitéré leur rejet de la loi électorale de 1960 et souligné 
la nécessité de tenir les élections à la date prévue conformément à une nouvelle loi 
qui garantisse une représentation équitable des chrétiens et des musulmans. 
Ils ont enfin condamné la présence des armes dans les rues ainsi que les enlèvements 
et les incidents sécuritaires à la frontière libano-syrienne. 

 
Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
 Le chef des Forces libanaises, Samir Geagea, a souligné la nécessité de la tenue des 
élections législatives à la date prévue en juin, estimant que «tout report envisagé par 
n'importe quelle partie et pour n'importe quelle raison serait fatal pour notre 
système démocratique ». 
M. Geagea a indiqué que tous les pays arabes et occidentaux ont fait savoir au 
gouvernement qu'ils ne le considéreraient plus comme légitime si les élections 
n'avaient pas lieu. «Pour cette raison, le report n'est dans l’intérêt de personne, a-t-
il déclaré. Le gouvernement ne doit pas croire qu'il restera légitime en cas de non-
tenue des élections; cette option n'est pas envisageable ni constitutionnellement, ni 
politiquement». 
M. Geagea a ajouté que «nous n'avons que le scrutin mixte (proportionnel et 
majoritaire) comme option, selon la proposition des Forces libanaises ou celle du 
président du Parlement Nabih Berry. Car les longues discussions ont prouvé que ce 
projet pourrait bénéficier d'un consensus». Et le chef des FL de poursuivre: «Le 
projet du rassemblement orthodoxe était l'unique entrée vers une nouvelle loi», 
ajoutant que c'est le motif principal du soutien de son parti à ce projet au sein de la 
sous-commission parlementaire. 

 

Sunday Times (Hebdomadaire britannique) 

 Le président syrien Bachar al-Assad a accusé le gouvernement britannique de vouloir 
armer les «terroristes» en Syrie. «Comment peut-on s'attendre à ce qu'ils réduisent la 
violence alors qu'ils veulent envoyer du matériel militaire aux terroristes et n'essaient 
pas de faciliter le dialogue entre Syriens», affirme le dirigeant syrien. 
«Pour être franc, la Grande-Bretagne a joué un rôle notoirement non constructif sur 
plusieurs questions depuis des décennies, des siècles diront certains - je vous parle 
de la perception qu'on en a dans notre région», poursuit le président. «Le problème 
avec ce gouvernement, c'est que sa rhétorique creuse et immature ne fait que 
souligner cette tradition d'hégémonie agressive», dit-il. 
Le gouvernement du Premier ministre britannique David Cameron s'est dit favorable à 
un accroissement de l'aide aux rebelles syriens et à une levée de l'embargo européen 
sur les armes.  
 

 
Ad Diyar (Quotidien libanais proche du 8-Mars) 

 Des «extrémistes salafistes» ont demandé aux habitants chrétiens de Boudane, non 
loin de la frontière avec le Liban, d’évacuer leurs maisons, de quitter la localité et 
d’aller ailleurs, car «Bloudane est une région musulmane», selon eux. Les habitants 
chrétiens ont cependant refusé de quitter leur ville. Des miliciens salafistes ont érigé 
des barrages qui enlèvent les fils des familles chrétiennes pour les obliger à s’en 
aller.     

 


