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L’événement 
Les combats de Tripoli circonscrits… jusqu’à quand? 

 

L’intervention rapide de l’armée a permis de circonscrire les accrochages 
qui ont éclaté par intermittence hier à Tripoli et qui ont fait 2 morts et 
plusieurs blessés. Mais la tension reste très vive et les combats peuvent 
reprendre à tout moment si les responsables officiels n’assurent pas une 
couverture politique sans ambigüité à la troupe afin qu’elle puisse remplir 
sa mission dans des conditions optimales. Surtout que les discours 
sectaires et les campagnes d’exacerbation des tensions confessionnelles 
se poursuivent sans relâche, plus particulièrement dans le chef-lieu du 
Liban-Nord, où les groupes extrémistes se préparent «à la grande 
bataille», selon les propos d’une de leurs principales figures, cheikh 
Salem Raféï, qui a promis, dans un cours d’enseignement religieux 
dispensé lundi dernier de nettoyer la ville «des traitres sunnites» (Voir 
Médiarama du mercredi 20 mars). 
Les incidents d’hier avaient été précédés par une série d’incidents à 
caractère sectaire qui ont chauffé à blanc les esprits. Agressions, 
bastonnades, jets de grenades se sont multipliés à un rythme effréné ces 
trois dernier jours. Mais l’étincelle qui a mis le feu aux poudres, hier, est 
une dispute à l’intérieur de l’Hôpital gouvernemental de Kobbé, qui a 
dégénéré en accrochage armé qui a fait cinq blessés. Tout a commencé 
lorsque la famille Chédid, originaire de Jabal Mohsen, a hospitalisé l’un 
des siens, un sous-officier de l’armée, atteint d’un malaise. Mené par des 
extrémistes, un groupe de jeunes gens a fait irruption dans 
l’établissement pour empêcher l’hospitalisation du malade. Ils ont ouvert 
le feu sur les trois frères Chédid qui ont été blessés, ainsi que deux autres 
personnes, originaires de Jabal Mohsen et de Bab el-Tebbaneh. Les 
blessés ont aussitôt été transportés à l’Hôpital Notre-Dame de Zghorta. 
La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre et le front Bab 
el-Tebbaneh-Jabal Mohsen s’est très vite rallumer. Des accrochages aux 
armes automatiques et aux grenades ont éclaté sur les axes traditionnels. 
Mais devant la gravité de la situation, surtout après l’agression contre les 
deux cheikhs à Beyrouth, l’armée n’a pas attendu l’intervention des hauts 
responsables politiques. Au lieu de retirer ses troupes déployées entre les 
deux régions rivales, elle les a renforcées, ce qui a entravé les 
mouvements des miliciens et les a dissuadés d’ouvrir d’autres fronts.  
L’agression à l’Hôpital gouvernemental a été stigmatisé par le ministre de 
la Santé, Ali Khassan Khalil, qui a appelé à respecter l’intimité des 
hôpitaux et à les tenir à l’écart de tout conflit. 
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Le chef de l’Armée, le général Jean Kahwagi, fait remarquer que l’armée a 
rapidement réagi et a réussi à arrêter les principaux coupables de l’agression contre 
les cheikhs en un temps record. N’est-ce pas aussi grâce au Hezbollah et à Amal qui 
ont aussitôt levé la couverture sur les «voyous»? «Certes, répond-il, Amal et le 
Hezbollah ont coopéré, mais l’armée a agi sans attendre.» Selon lui, jusqu’à présent, 
l’enquête montre que les coupables ont agi de leur propre chef en raison des 
tensions confessionnelles existantes. «Mais, ajoute-t-il, je crois qu’en définitive, nul 
ne veut plonger le Liban dans la guerre civile. Les différentes parties évoluent au 
bord du gouffre, mais se ressaisissent chaque fois que l’une d’elles est sur le point 
d’y tomber. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde comprenne que la 
discorde confessionnelle, si elle éclate, brûlera tout le monde.» Pour l’instant, le 
chef de l’armée a le sentiment que toutes les parties ont peur de franchir le pas pour 
se lancer dans une aventure aux résultats non garantis. Le général Kahwagi affirme 
que lors de tous ses entretiens avec les représentants des pays occidentaux, ceux-ci 
assurent qu’ils veulent la stabilité au Liban. D’ailleurs, ils concrétisent cette volonté 
en donnant des armes à la troupe. Les ambassadeurs arabes qu’il rencontre 
(notamment le saoudien) tiennent le même langage. Et le régime syrien? «Je ne crois 
pas qu’une partie extérieure veuille l’explosion au Liban, répond le général. Le grand 
problème est la tension confessionnelle extrême, aiguisée par l’implication dans les 
développements en Syrie et par la présence d’un grand nombre de Syriens au Liban, 
ainsi que par le fait que tout le monde possède des armes.» 
Justement à cet égard, le général Kahwagi insiste sur la nécessité de calmer la scène 
locale pour permettre à l’armée de contrôler les frontières. « À quoi me sert-il de 
contrôler les frontières, si l’intérieur tombe ?» lance-t-il avant de préciser qu’il y a 
deux jours, des hélicoptères syriens ont lancé deux roquettes, l’une à 5 km à 
l’intérieur du Liban et la seconde à 3,8 km, dans des régions éloignées du jurd. Mais 
la localisation est faite sur la base des cartes libanaises, les Syriens ont peut-être des 
cartes différentes, ces zones de jurd étant revendiquées par les deux pays et les 
cartes ne sont pas précises. Le chef de l’armée explique que la frontière du Nord est 
relativement calme, il y a certes des incidents mais ils restent limités. Par contre, 
dans la Békaa, du Nord jusqu’à l’Ouest, il y a des kilomètres de jurd, difficiles 
d’accès et quasiment incontrôlables. 
Le général Kahwagi déclare qu’il y a peut-être au Liban près de 5000 combattants 
syriens qui pourraient recevoir des entraînements dans des endroits clos. Mais 15000, 
c’est impossible.» De toute façon, il précise que le transfert d’armes et de 
combattants à partir des frontières libanaises n’est pas à comparer avec ce qui se 
passe à la frontière entre la Syrie et la Turquie, l’Irak ou la Jordanie. Il reconnaît que 
l’armée ne contrôle pas la frontière à cent pour cent et ajoute: «Si vous voulez 
qu’elle le fasse, cessez de l’épuiser à l’intérieur.» Au sujet de l’existence du Front 
al-Nosra au Liban, Kahwagi précise qu’il y a plusieurs groupes proches de l’idéologie 
d’el-Qaëda et donc du Front al-Nosra, comme Fateh al-Islam et d’autres. Ces groupes 
sont en général dans le camp de Aïn el-Héloué, mais ils ne constituent pas encore un 

phénomène inquiétant, notamment à cause de la diversité de la société libanaise.  

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

 
 

I LS  ONT  D I T…  
 
Nabih Berry, président du 

Parlement libanais 

“L’agression contre les deux 

cheikhs par quelques parias 
suspects est inacceptable. Il 
faut sanctionner le plus 
sévèrement possible les 
coupables. Les voyous qui sont 
responsables de cette agression 
lâche et odieuse ne 
bénéficieront d’aucune 
protection. Nous rendons 
hommage au rôle de l’armée, 
des forces de sécurité et de la 
justice, ainsi qu’aux prises de 
positions sages et responsables 
de tous, ce qui a barré la route à 
la discorde confessionnelle 
ourdie contre le Liban et les 
Libanais. Il est nécessaire 
d’immuniser la scène locale et 
de consolider l’entente nationale 
pour faire face aux défis 
périlleux qui guettent le Liban à 
la lumière des graves 
développements qui secouent la 
région. Il faut donner la priorité à 
la situation sécuritaire. Il faut 
soutenir l’armée et les forces de 
sécurité.  
 
Waël Abou Faour, ministre des 

Affaires sociales-bloc Joumblatt 

“Il faut se préoccuper de la 

situation sécuritaire, l’armée et 
les forces de l’ordre ont des 
responsabilités à cet égard. Il ne 
faut pas qu’il y ait aucune 
hésitation à prendre les 
mesures qui garantissent la 
continuité de l’action des 
institutions. Nous avons des 
échéances imminentes au sein 
de plusieurs institutions 
sécuritaires, notamment les 
Forces de sécurité intérieure ou 
autres, qui nécessitent de 
prendre les mesures permettant 
de s’assurer que les FSI 
pourront continuer à assurer 
leur mission d’une manière tout 
à fait ordinaire et assurer la 
sécurité des Libanais.  
 

Al Baas (Quotidien syrien proche du régime) 
 Les forces de l’armée syrienne ont découvert le principal passage clandestin utilisé 
pour l’infiltration des terroristes et l’envoi d’armes en Syrie. Cette route passe par le 
village de Oteiba. L’armée a aussi saisi un camion rempli d’armes dans la campagne 
de Hama. Pendant ce temps, quelque 220 réfugiés ont volontairement quitté le camp 
de Zaatari, en Jordanie, pour regagner leurs villages dans la région de Daraa. Sur le 
terrain, les forces armées ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes dans la 
Ghouta orientale, près de Damas. Des dizaines de membres du Front al-Nosra sont 
morts dans ces combats.  
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Affrontements devant la 
Résidence des pins 
 
Des affrontements ont éclaté 
mercredi soir devant la 
Résidence des pins, où réside 
l'ambassadeur de France à 
Beyrouth Patrice Paoli, entre 
des policiers en civil et des 
partisans de Georges Ibrahim 
Abdallah, l'ancien militant 
libanais détenu en France. 
Selon l'Agence nationale 
d'information, les 
échauffourées ont éclaté 
lorsque les manifestants ont 
tenté de dépasser les 
barricades devant la résidence 
de l'ambassadeur. Aucune 
personne n'a été transférée à 
l'hôpital, bien que plusieurs 
personnes aient blessés parmi 
les manifestants. Selon des 
témoins, des policiers en civils 
ont brandi leurs pistolets et 
commencé à brutaliser et 
frappé les manifestants, aussi 
bien les hommes que les 
femmes, après que le ton soit 
monté avec les organisateurs.  
 ________ 

 
Mandat d’arrêt contre deux 
suspects d’Al-Qaïda 
 
Le juge d’instruction militaire 
Imad el-Zein a interrogé 
mercredi deux personnes 
suspectées d’appartenir à 
Al-Qaïda et accusées d’avoir 
transporté des produits 
explosifs et chimiques dans le 
but de fabriquer des bombes. 
Le magistrat a émis des 
mandats d’arrêt à leur 
encontre.  
 ________ 

 
Le parquet militaire veut 
poursuivre al-Assir 
 
Le parquet militaire s’est 
pourvu en cassation devant la 
Cour pénale contre la décision 
du juge d’instruction, Nabil 
Wehbé, d’abandonner les 
charges contre le cheikh 
intégriste Ahmad al-Assir et 
son fils Omar, pour «agression 
et brutalité contre des agents 
des des forces de l'ordre.  
 ________ 
 
 

Al Akhbar 

Kassem Kassem, journaliste libanais proche de la majorité 
 
 
Les agressions contre les quatre cheikhs sunnites à Beyrouth et à Chiyah ont permis 
au mufti de la République, Mohammad Rachid Kabbani, de retrouver son image de 
leader de l’institution religieuse de la communauté. Du jour au lendemain, la 
situation s’est retournée en faveur du mufti, devenu celui qui empêche la discorde 
sunnite-chiite d’éclater. Le dignitaire n’a pas fait de déclarations incendiaires après 
ces agressions et n’a pas accusé le Hezbollah ni le Mouvement Amal de s’en être pris 
à des sunnites. Cheikh Kabbani est, aujourd’hui, différent de ce qu’il était en 2006 et 
2007, quand il tenait des discours sévères contre les deux formations chiites. 
Ce qui s’est passé ces deux derniers jours a rendu au mufti la position qui est 
naturellement la sienne et que l’ancien Premier ministre Fouad Siniora et certains 
membres du club des ex-chefs de gouvernement avaient essayé de prendre pour 
cible. Les appels téléphoniques qu’il a reçus de tous bords, en signe de solidarité ou 
pour condamner les agressions, mettent en lumière le rôle de Dar El Fatwa en ce 
moment précis. Tout le monde a pris contact avec le cheikh Kabbani, y compris 
l’ambassadeur de Turquie, qui lui a rendu visite. 
Le retour du mufti à sa position centriste a ramené dans le giron de Dar el-Fatwa 
quelque 150 cheikhs qui en avaient été exclus en 2007. Certains de ces dignitaires 
ont pris part à une conférence à l’invitation du Rassemblement des Ulémas 
musulmans, qui a groupé une centaine de dignitaire religieux, sur le thème: Protéger 
Dar el-Fatwa des manipulations politiques. Dans le communiqué final, les participants 
à la réunion ont invité les ulémas au Liban à unifier leurs positions afin de renforcer 
Dar el-Fatwa et permettre à cette institution de prendre une décision ferme à 
l’égard de l’extrémisme politique et religieux. Le communiqué dénonce en la 
campagne systématique menée par des parties politiques et partisanes contre Dar el-
Fatwa et le mufti. Les cheikhs ont critiqué le Courant du futur sans le nommer, 
exprimant leur «rejet de toutes les tentatives d’un courant politique bien connu de 

mettre la main sur Dar el-Fatwa et d’imposer ses conditions aux ulémas».  

Al Akhbar 
 
Le coordinateur général du secrétariat du 14-Mars, Farès Souhaid, a décidé de bouder 
toutes les rencontres politiques après la cérémonie du Biel, dimanche 16 mars, pour 
célébrer le 8ème anniversaire de la «révolution du cèdre». L’ancien député a pris 
cette décision après l’échec de ses efforts pour faire de cette cérémonie une 
occasion pour la réconciliation entre les différentes composantes du 14-Mars, 
séparées par les profondes divergences au sujet de la loi électorale. La fronde du 
Mouvement de la gauche démocratique, qui se plaint d’avoir été marginalisé car 
aucun siège n’avait été réservé à son représentant, et les déclarations de la 
journaliste May Chidiac, qui a critiqué la cérémonie qui «a transgressé les 
coutumes», ont convaincu M. Souhaid de bouder toutes les rencontres politiques.  

 

Le ministre israélien des Renseignements et des Affaire stratégiques, Youval Steinitz, 
a déclaré à la radio militaire que des armes chimiques avaient «apparemment» été 
utilisées en Syrie, par les rebelles ou par les forces du régime. «Il est apparemment 
clair que des armes chimiques ont été utilisées contre des citoyens syriens par les 
rebelles ou par le gouvernement», a-t-il dit. C'est un fait très inquiétant pour nous et 
dont nous devons nous occuper en urgence». 
Par ailleurs, quatre blessés syriens qui s'étaient approchés du territoire sous contrôle 
israélien ont été soignés par des soldats israéliens, a annoncé mercredi l'armée dans 
un communiqué. «Tôt ce matin, quatre blessés syriens ont approché la frontière 
israélo-syrienne où ils ont reçu un traitement médical par des soldats. Deux d'entre 
eux ont été pris en charge à la frontière et retourneront en Syrie plus tard. Compte 
tenu de leur état grave, les deux autres Syriens ont été évacués, à titre humanitaire, 
vers des hôpitaux israéliens», indique le communiqué. Plusieurs Syriens blessés dans 
les combats avaient déjà été hospitalisés en février en Israël. 
 

 

Al-Qods Al-Arabi (Quotidien panarabe édité à Londres) 

 


